


AVIS DE COURSE TYPE 2009-2012 

 
 

Nom de l’épreuve : TRANSRADE 
 

Dates complètes : 17 et 18 septembre 2011 
 

Lieu : BREST 
 

Autorité Organisatrice : « Les Crocodiles de l’Elorn » 
 

 

Terminologie : le terme « bateau » utilisé ci-dessous signifie Windsurf et Stand Up Paddle Board 
 

1. REGLES  

 La régate sera régie par : 

 Les règles spécifiques à la pratique du Stand Up Paddle Board 

1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant l’annexe B 

1.2. les règlements Fédéraux. 
 

2. PUBLICITE 

 En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le 

 règlement de publicité de la F.F.Voile, 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 tous les bateaux « Windsurf » et « Stand Up Paddle Board ». 

3.2. Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire ci-dessous et en 

 l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis, à : « Les Crocodiles de l’Elorn » 

 Centre Nautique de Brest, port de plaisance du Moulin Blanc – 29200 BREST,  

 au plus tard le samedi 10 septembre 2011. 
 

3.3. Les concurrents résidant en France doivent  présenter au moment de leur inscription :  

Pour les Windsurf : leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et 

accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

 Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à 

 une Autorité Nationale membre de l'ISAF. 

 Pour les Stand Up Paddle : présentation d’un certificat  médical de non contre 

 indication et autorisation parentale pour les mineurs. 
 

4. DROITS A PAYER  

Les droits requis sont les suivants : (dans la limite des 200 places disponibles) 
 

inscription Montant 

Avant le samedi 10 septembre 30 € 

Après le samedi 10 septembre 40 € 

Chèque de caution pour le dossard 50 € 

 

5. PROGRAMME 

5.1. Confirmation d’inscription : samedi 17 septembre de 10h00 à  12h30 

 

5.2. Jours de course : 

Date Heure du 1
er

 signal d’avertissement Courses du jour 

Samedi 17 septembre 14h30 Raid et (ou) courses slaloms 

Dimanche 18 septembre 11h00 Raid et (ou) courses slaloms 



 

 

6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

 Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des 

 inscriptions le samedi 17 septembre. 

 

7. LES PARCOURS 

 Les parcours à effectuer sont les suivants : 

 Windsurf : slalom « Down wind » raid longue distance (20 kms environ entre Maison 

 Blanche et le port du  Moulin Blanc), ou slaloms « in and out » au travers du vent. 

 Stand Up Paddle Board : raid longue distance (11 kms environ) entre maison blanche 

  et le moulin blanc. 

 Pour les parcours Raid une navette de car sera mise en place entre « le Moulin Blanc » 

 et « Maison Blanche » pour permettre aux concurrents de récupérer leurs véhicules 

 

8. SYSTEME DE PENALITE 

 La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la 

 pénalité d'un tour. 

 

9. CLASSEMENT 

9.1. Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de : 1 

9.2. (a) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un bateau dans la série 

 soit le total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score est de : 4 

 (c) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un bateau dans la série 

 soit le total de ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores 

 est de : 7 

 

10. PRIX 

 Des prix seront distribués comme suit : les 3 premiers des Classements des séries : 

BIC 293, Raceboard,  Funboard et SUP, (en fonction du nombre d’inscrits). 

Pourront être valorisés également les 1
ères 

Féminines, 1
ers

 Espoirs, 1
er

 minime,…  

 De nombreux lots offerts par les partenaires de l’épreuve seront distribués aux participants . 

 

11. RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 

participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

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. 

 

12. ASSURANCE 

 Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 

 responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

 

13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 

« Les Crocodiles de l’Elorn » 
Centre Nautique de BREST, port de plaisance du Moulin Blanc – 29200 BREST 

Tel et Fax : 02.98.41.73.81 – Email : crocoselorn@orange.fr 

mailto:crocoselorn@orange.fr


 

Bulletin d’inscription « TRANSRADE » 
17 et 18 septembre 2011 

 

les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi), dans la limite des 

places disponibles (200 Windsurf et 50 SUP), Aucune inscription ne sera définitive sans le règlement 
 

 

 

Nom :  .....................................................................................  Prénom :  .......................................................................... ……. 

Adresse : n°   .............. …… . Rue : ………………………………………… ........................................................... …………… 

Code postal : .............. …… Ville : ………………………………… Pays :  ........................................................ …………… 

Tel : ...................................................................... Portable : ……………………………………………… 

Email : ………………….. ...................... ………………@……………………………………… 

Né(e) le : ...................  .......................  Sexe :    Masculin              Féminin    

N° de licence : …/…/…/…/…/…/…/…/ N° de voile : …/…./…./…./…../…./     Lettre de nationalité : …./…./…./ 

Possibilité de souscrire une licence FFV sur place, seulement sur présentation d’un certificat médical 
Licence Temporaire 1 jour : 10 €                   Licence Annuelle avec adhésion au club : Adulte :  58 € 

 Temporaire 2 jours : 20 € (2 lic temp 1 jour) ..................................                         : Jeune :   34 € 

N° club : …/…/…/…/…/          Nom du club : ………………………………………………………………………..………… 

Série : Funboard              Bic 293 OD    Raceboard  

............................ SUP   autre  (préciser) : ……………………….……………… 

 

RAPPELS FONDAMENTAUX 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler les courses si les conditions optimales de sécurité ne sont pas remplies. 

En s’inscrivant à cette épreuve, le concurrent s’engage à respecter les règles et règlements de course applicables  

(à l’évènement et aux pratiques Sportives concernées),et notamment : 

A reconnaitre que la décision de prendre le départ ou rester en course lui appartient, sous sa seule responsabilit. 

A apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger. 

A ne pas porter de gilet de poids pendant la course 

A porter le dossard (Lycra) officiel pour identification pendant les courses 

Combinaison isotherme et gilet de flottabilité obligatoires, et leash pour les SUP 
 

Droit à l’image et à l’apparence : j’autorise l’organisation à utiliser mon nom sur tous supports liés à l’évènement ainsi qu’à diffuser 

gracieusement, pendant et après la compétition : des photos, films, enregistrements télévisuels et autres reproductions de moi-même 

prises lors de « la Transrade ». 
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs seulement) 

Je soussigné(e) ……………………………………..père, mère, tuteur ou représentant légal de ……………………………………… 

l’autorise à participer à l’édition 2011 de la régate : « La Transrade », organisée par « Les Crocodiles de l’Elorn » à Brest 

je dégage la responsabilité des organisateurs comme de la FFVoile quand aux risques inhérents à cette participation. 

Fait à : …….…………………….. le : ……………………………….. 

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les règles et règlements applicables (à l’évènement et aux pratiques 

Sportives concernées), de l’avis de course spécifique de « la Transrade 2011» et je m’engage à les respecter  

Fait à : …….…………………….. le : ……………………………….. 

SIGNATURE DU COUREUR :  

précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

Ce bulletin d’inscription est à retourner accompagné d’un chèque de 30 € pour l’inscription et d’un chèque de 

caution de 50 € pour le dossard tous les deux à l’ordre de : « Les Crocodiles de l’Elorn », aux : 

« CROCODILES DE L’ELORN » Centre Nautique, port de plaisance du Moulin Blanc – 29200 BREST  

Tet et Fax : 02.98.41.73.81  Email : crocoselorn@orange.fr 

Toute inscription, reçue après la date du 10/09/2011, sera majorée de 10 €, soit un montant de 40 € 

mailto:crocoselorn@orange.fr

