
AVIS DE COURSE 
COUPE DE BRETAGNE

LORIENT 28 et 29 JUIN 2014

Nom de la compétition     : Coupe de Bretagne des Clubs– Grade : 5A
Dates complètes   : du 28 au 29 Juin 2014

Lieu   : Kerguélen à Larmor Plage Morbihan
Autorité Organisatrice   : CNL

Terminologie : le terme « bateau » utilisé ci-dessous signifie bateau ou windsurf selon le cas.

1. REGLES 
La régate sera régie par :

1.1 Les règles telles que définies dans  Les Règles de Course à la Voile  2013-2016  (RCV),  
incluant l’annexe B pour les windsurfs,

1.2 Les  prescriptions  nationales  s'appliquant  aux  concurrents  étrangers  précisées  en  annexe
« Prescriptions » si nécessaire,

1.3 Le règlement sportif de la Ligue de Bretagne de voile.
1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2. PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité),  telle que modifiée par le
règlement de publicité de la FFVoile,  les bateaux  peuvent être tenus de porter la publicité
choisie et fournie par l’autorité organisatrice.

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte à : 
3.1.1 - tous les bateaux tels que décrit dans l'annexe ci joint : « répartition séries coupe de bretagne

des clubs »
3.2 Les  bateaux  admissibles  peuvent  s’inscrire  en  complétant  le  formulaire  joint  et  en

l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis, à :

Centre nautique de Lorient
Quai Eric tabarly 
56100 LORIENT

www.cnlorient.com
bienvenue@cnlorient.com

/
au plus tard le 13 juin 2014
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3.3 Les concurrents doivent renseigner la fiche d’inscription ci-jointe
3.4 Il n'y a pas de qualifications pour participer à la coupe de Bretagne, chaque coureur vient

représenter son club, tous les coureurs de la ligue Bretagne et les toutes les catégories d'âges
sont acceptées.

4. DROITS A PAYER (repas compris)
Les droits requis sont les suivants :

Classe Montant

Catamarans flotte collective : à 
réserver dès la pré-insciption

65,00 €

Catamaran flotte individuelle 45,00 €

Bug flotte : à réserver dès la pré-
insciption

45,00 €

Windsurfs 25,00 €

Dériveurs solitaires intersérie 25,00 €

Dériveurs doubles intersérie 45,00 €

Open Bic / Optimists 25,00 €

Handivalide Mini J 25,00 €

Open 5,70 65,00 €

Possibilité de repas du samedi soir pour les accompagnateur (6€) sur réservation avant le 13
juin 2014.

Les parents accompagnateurs désireux de participer bénévolement à l'organisation auront les
repas offerts (soir et midi). Ils devront obligatoirement remplir une fiche bénévole.

5. PROGRAMME
5.1 Confirmation d’inscription :

Jour et date : le samedi 28 juin  de 10h00 à 12h00
5.2 Jauge et contrôles :

Des contrôles de jauges pourront avoir lieu durant toute l'épreuve (à terre et en mer)
5.3 Jours de course 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s)
28/06/14 14h00 Toutes
29/06/14 9h30 Toutes
29/06/14 14h30 Finale en Bug

5.4 Le dernier jour de la régate en flotte, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 12h30

6. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront :

- affichées selon la Prescription Fédérale. 

7. LES PARCOURS
7.1 Les parcours seront de type : construits ou raids
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE 

8. CLASSEMENT
1 course devra être validée pour valider la compétition.

9. COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.
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10. PRIX
Le classement sera celui de la finale en bug, et aura pour but de récompenser les 3 premiers 
clubs.

11. DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en
course,  le  concurrent  décharge  l’autorité  organisatrice  de  toute  responsabilité  en  cas  de
dommage (matériel et/ou corporel).

12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les entraineurs doivent remplir la fiche Dsi en annexe
La mise à l'eau des semi-rigides sera à réaliser par vos soins au port du Kernevel. 
Un jeton vous sera remis à la capitainerie.
Des places de port seront disponibles pour la nuit du samedi soir, sous réserve d'avoir 
rempli la fiche Dsi entraineur.
Se référer au plan d'organisation pour stockage des bateaux 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
Centre nautique de Lorient

Quai Eric tabarly 56100 LORIENT
www.cnlorient.com

bienvenue@cnlorient.com
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ANNEXE ZONE DE COURSE

 
ANNEXE ZONE DE COURSE MINI J

PLAN POUR STOCKAGE DES BATEAUX
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Les OPEN 5,70 seront stationnés au port du Kernevel.
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Répartition séries coupe de bretagne des clubs 
 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Catamaran
Intersérie

Temps compensé

C1 : catamaran de 16
à 20 pieds à dérives 

Flotte individuelle

F18, Viper, Nacra 17,
classe A, Tornado…

Open
15 ans et plus

45 euros
(Repas samedi soir compris)

C3 : catamaran de 15
à 16 pieds sans

dérives 

Flotte individuelle 
+

Flotte collective

SL15.5, SL16, Topaz
16, HC16, Twincat

15….

Mise à disposition sur
site de HC16 et 
Twincat15 sur site

Open
45 euros

(Repas samedi soir compris)

Possibilité de louer des Twincat
15 et HC16 uniquement lors de

la pré-inscription
Tarif inscription avec location

de bateau  (HC16 et Twincat15) :
65 euros

(Bateau sur place)

C4 : catamaran de 12 
à 14 pieds sans 
dérives 

Flotte individuelle 
+

Flotte collective

Twixxy, Teddy,
Topaz 14, Tyka,

Dragoon…

Mise à disposition sur
site de Twixxy

Open
45 euros

(Repas samedi soir compris)

Possibilité de louer les Twixxy
uniquement lors de la pré-

inscription
Tarif inscription avec location

de bateau (Twixxy) :
 65 euros

(Bateau sur place)
 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Planche à voile Flotte individuelle
(Matériel libre)

Multisérie TR
W1 ≤ 5.0 m2

Open

25 euros
(Repas samedi soir compris)

Multisérie TR
W2 ≤ 7.0 m2 Open
Multisérie TR
W3 ≤ 8.0 m2 Open
Multisérie TR 
W4 > 8.0 m² Open

 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Dériveur solitaire

Benjamins
Minimes

Flotte individuelle Open Bic

Masculin
Féminin

Benjamin
Minimes

25 euros
(Repas samedi soir compris)

Flotte Collective  
mise à disposition sur

site (location)

Bug 45 euros
(Bateaux fournis

Et  Repas samedi soir compris)

Flotte individuelle Optimist open
polyester, et
polyéthylène

25 euros
(Repas samedi soir compris)

 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Dériveur solitaire
Adultes et

jeunes

Flotte individuelle
Ouvert à tout dériveur

Et skiff solitaire

Intersérie
Temps

Compensé
Open 25 euros

(Repas samedi soir compris)

Dériveur double
Adultes et jeunes

Flotte individuelle
Ouvert à tout dériveur

et skiff double

Intersérie
Temps

Compensé

Open 45 euros
(Repas samedi soir compris)

 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Open 5.7 Flotte Individuelle Open 5.7 Open 65 euros 
(Repas samedi soir compris)

 FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

Mini J Flotte individuelle Mini Ji Handivalide
25 euros par personne

(Repas samedi soir compris)
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Coupe de Bretagne des Clubs 2014 – Kerguelen - 28 et 29 juin 2014 

 

Bulletin de pré inscription - Dériveurs solitaires et doubles - 

Catamarans - PAV – Open 5.7 - Mini J  

A retourner accompagné du règlement par chèque à l'ordre du CNL avant le 13 juin 2014 à l'adresse suivante :  
Centre Nautique de Lorient, Quai Eric Tabarly, 56100 Lorient 

Tél : 02.97.84.81.30 
Mail : bienvenue@cnlorient.com ; http://www.cnlorient.com 

 

Toutes les rubriques du bulletin doivent être impérativement remplies sous peine d'invalidité (cf verso) 
 

 Famille            Type de flotte          
 
Série            Catégorie âge   

      
 
 
N° Voile 1 (*) :           N° Voile 2 :  
                  

Barreur :   
N° licence :     Nom        Prénom       Sexe Né(e) le : 
  
 
 
Nom du club 
                        

Adresse du barreur : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………Téléphone : ………………………… 

Mail : ..................................................................................................................................... 

 

Équipier :   
N° licence :     Nom        Prénom       Sexe Né(e) le : 
  
 
 
Nom du club 
                            

Adresse équipier : …………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………Téléphone : ………………………… 

Attestation :  

 Je m'engage à respecter les règles de l'I.S.A.F. et les instructions de courses ; 

 Je certifie que mon bateau est conforme aux règles de jauge et de Classe ; 

 Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche d'inscription ; 
 Il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabilité, de décider s'il doit prendre le départ. 
 Les signataires acceptent et autorisent à titre gratuit :  

1. les prises de vue et les photos du bateau et de son équipage (à terre comme sur l’eau) par les cameramen et les photographes 
accrédités et toute personne autorisée par l’organisateur 

2. l’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la reproduction de ces prises de vues et photos par l’organisateur  

Signature du barreur  :           Signature de l'équipier :  

 

Nota :  

1- Pour la série Open 5.7, la liste des équipiers doit être renseignée sur une feuille vierge 
2- La présentation des documents suivants est obligatoire à la confirmation d'inscription : 
Licence visée par un médecin et par les parents pour les mineurs ou certificat médical et autorisation parentale. 

* Les bug et les catamarans auront des dossards 

 

Réservé à l’organisation :  

Règlement :     Licence :     Certif Médical :    Autor Parentale :    Pub : 



 
 
 
Les tarifs indiqués comprennent le repas du samedi soir (non remboursable). Les accompagnants ont la 
possibilité de réserver des repas (6 €) avant le 13 juin. 
 

FAMILLE TYPE DE FLOTTES SERIES AGE INSCRIPTIONS

45,00 €

45,00 €

65,00 €

45,00 €

65,00 €

W1 ≤ 5.0 m2

25,00 €
W2 ≤ 7.0 m2

W3 ≤ 8.0 m2

W4 > 8.0 m²

Open Bic 25,00 €

25,00 €

25,00 €

45,00 €

Open 5.7 Open 5.7 Open 65,00 €

Mini J Mini J 25,00 €

Catamaran

Catamaran de 16 à 
20 pieds à dérives

 F18, Viper, Nacra 17, 
classe A, Tornado…

Open
15 ans et 

plus

Catamaran de 15 à 
16 pieds sans 

dérives

SL15.5, SL16, Topaz 
16, HC16, Twincat 15….

Open 

Mise à disposition sur 
site de HC16 et 

Twincat15

Catamaran de 12 à 
14 pieds sans 

dérives

Twixxy, Teddy, Topaz 
14, Tyka, Dragon…

Mise à disposition sur 
site de Twixxy

Planche à 
voile 

multiséries
Open

Dériveur 
solitaire Benjamin

Minimes

Bug  
mise à disposition sur 

site (location)
 45 € (Bateaux 

fournis)

Optimist open  
polyester, et 
polyéthylène

Dériveur 
solitaire

Adultes et
jeunes

Ouvert à tout dériveur
Et skiff solitaire

Open

Dériveur 
double

Adultes et 
jeunes

Ouvert à tout dériveur et 
skiff double

Open

Handi ou 
valide
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