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Avis de Course 
Epreuve : Girls on Board                Dériveurs-Ind  
Grade :                   5C  
Date : 20 Mai 2012 
Lieu :            Parc Interdépartemental des Sports de Choisy-le-Roi 
Autorité Organisatrice :     Sporting Club de Choisy-le-Roi 
1. La régate sera régie par : 

- Les Règles  telles que définies dans les Règles de Course à la Voile , 
- Les Règles d’Introduction à la Régate  
- Les règlements des championnats fédéraux et des classements nationaux concernés lorsqu’ils sont 

applicables 

2. Publicité :  Catégorie C 

3. Admissibilité et Inscriptions :  

1. La régate est  ouver te  à  tous les  types de  dér i veurs  

2. Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de 
leur inscription : 
- Leur licence FFVoile  ou la licence FSGT  
- Une autorisation parentale pour les mineurs 
- L’autorisation de port de publicité, 
- Un certificat médical de non contre-indication au sport de la voile  

4. Droits à payer :  Les droits requis sont de 0 Euro 

5. Programme : 

- Confirmation des inscriptions Le  20 Mai  2012  de 9h a 10 h  . 
- Jauge et Contrôle   Sans Objet. 
- S ignal  d ’aver t issement  de la  première course  à :  10 heures 30  
- Nombre de course  maximum :  6   
- Remise des prix prévue Le  20 Mai  2011  à 17 heures 30  . 

6. Jauge : sans objet 

7. Instructions de Course : 

- Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des 
inscriptions ou seront affichées selon la Prescription Fédérale. 

 
8. Décharge de responsabilité :  

- 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. 

9. Composition du Corps Arbitral : 

Président du Comité de Course : Pierre Le Guennec . 

Président du Jury :   . 

10. Informations complémentaires : Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

�  SC Choisy- le-Roi ,  P lan d ’eau du Parc In te rdéparteme nta l  des Spor ts  de Choisy-
le—Roi  

�  Pier re Le Guennec   -06  31 57 20 10  
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