
                                  
 

 

CHAMPIONNAT BRETAGNE CATAMARAN 
 

AVIS DE COURSE 

22 et 23 JUIN 2019 

Grande Plage du Sillon 

Autorité Organisatrice : Surf School St Malo 

 

 

 

1. REGLES 

La régate sera régie par : 

 1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 

 1.2. Les prescriptions de la FF Voile. 
  

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1 La régate est ouverte aux séries : catamaran intersérie 

 2.2. Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription : 

- leur licence FF Voile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une 

autorisation parentale pour les mineurs. 

 

3.DROITS A PAYER 

Catamaran double : 40€, solitaires : 20€ 

 

4.PROGRAMME 

4.1. Confirmation d’inscription : Samedi 22 juin 2019 de 10h00 à 12h00 

4.2. Jours de course : 

Samedi 22 juin 2019: 
- 13h00 : Premier signal d’avertissement pour une à plusieurs course(s) à suivre 

Dimanche 24 juin 2019: 
- 11h00 : Premier signal d’avertissement pour une à plusieurs course(s) à suivre 

- 15h00 : Heure limite dernier départ 

 

6. DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la 

règle 4, Décision de courir. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, 

en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi 

bien avant, pendant, qu’après la régate. 

 

 

SURF SCHOOL ST MALO     Email : contact@surfschool.org 

2 av de la Hoguette        

35400 ST MALO      Tél. : 02 99 40 07 47 

file:///D:/aff/contact@surfschool.org


 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 

CATAMARAN 

SAINT-MALO 22/23 JUIN 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 
N° de voile Marque et type de catamaran Rating 

 C1         C3        C4        F18        Flying boat            Classe A 

 autre :  

 

 
Barreur Equipier 

N° de licence 
  

NOM 
  

Prénom 
  

Né(e) le 
  

Sexe 
  

Adresse mail 
  

Téléphone 
  

Signature 
(précédée de la 
mention « lu et 
approuvé ») 

Fait à :                             le : Fait à :                             le : 

 

 

 

ATTESTATION 

J’accepte de me soumettre aux règles de course à la voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. 

J’accepte l’article 14 des RCV 

Je certifie exacts les renseignements porté sur cette fiche. 

 

Pour les mineurs : Autorisation parentale 

Je soussigné, ……………………………………………….…. 

Autorise mon enfant……………………………….à participer 

Je soussigné, ……………………………………………….…. 

Autorise mon enfant……………………………….à participer 

A la régate du championnat de bretagne catamaran du 17 et 18 juin 2017 

Signature précédé de la mention « lu et approuvé » 


