
 

 

 
 COTES D’ARMOR-TREGOR – 30 JUIN ET 1er JUILLET 2012   

AVIS DE COURSE 
 
Les régates sont régies par :  
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile incluant l'annexe  B,   et les   RIR  
Le règlement sportif de la ligue 2011/2012  
Les instructions de course type de la F.F.Voile et leurs annexes  
Les IC types VRC et leurs annexes  
Conformément au règlement sportif de la ligue Bretagne 2011/2012, une course suffit pour valider l’épreuve.  
 
Admissibilité  
Sont admis à participer tous les coureurs tels que définis dans les règlements sportifs de la ligue 2011/2012.  
Les coureurs devront être licenciés pour toutes les séries et être en règle avec leur autorité nationale. Les coureurs 
étrangers devront justifier d’une assurance en responsabilité civile.  
Les coureurs handicapés sont admis sur présentation de la licence FFH.  
Seuls les coureurs licenciés en Bretagne participeront au classement du Trophée Voile Bretagne.  
 
Inscription  
Le bulletin de préinscription disponible sur le site de l’épreuve (http://www.cdv22.com/tvb) est à retourner accompagné du 
règlement par chèque à l'ordre du C.D.V.22 avant le 1 juin 2012  à l'adresse suivante : 
CDV 22 – Maison des Sports 
18 rue P. de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN  
 
Horaires  
Samedi 30 juin 2012  
- 10h00 – 13h00 : Confirmation des inscriptions  
- 14h00 : 1er signal d’avertissement, 1 ou plusieurs courses à suivre  
- A partir de 18h30 : Pot d’accueil et repas à suivre selon les sites (se référer au programme de chaque site à consulter 
sur le site Internet de l’épreuve)  
 
Dimanche 1er juillet  
- 09h30 : 1er signal d’avertissement, 1 ou plusieurs courses à suivre pour toutes les séries  
- A partir de 17h00 : Remise des prix sur chaque site de régate  
 
Lieu de confirmation des inscriptions  
 

• Catamaran et Planche à Voile : Ecole de Voile de Trébeurden Tel: 0296235135 
• Dériveur double: Base Nautique de l’Ile Grande  Tel: 0296919210  
• Dériveur Solitaire intersérie : Club Nautique de Trégastel Tel: 0296234505  
• Optimist : ASN Perros-Guirec plage de Trestraou Tel: 0296911219 
• VRC : Local SR Perros-Guirec plan d’eau du Linkin Tél : 0296911265 
• Open Bic/Bug/Mini J : Centre nautique de Port-Blanc Tel: 0296926496 

 
Droit d’inscription  
Se référer aux fiches d’inscription par série disponibles sur le site http://www.cdv22.com/tvb 
 
Horaire des marées et hauteurs d’eau à TREBEURDEN  
Samedi 30 juin :  
61 COEF PL 15h47 /BM 22h12 
Dimanche 1er juillet  
70 COEF PL 16h53 / BM 10h46 

Coordination générale - inscriptions – Renseignements                  Retrouvez nous sur :          
Comité départemental de Voile des Côtes d’Armor  
18 Rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan – Tél : 02 96 76 25 41– Fax : 02 96 76 25 42  
Email : contact@cdv22.com – Site http://www.cdv22.com  
Site du Trophée Voile Bretagne : http://www.cdv22.com/tvb 

 


