
TROPHEE MICHEL BEAUDOUIN
2012

Intersérie dériveur

samedi 14 et dimanche 15 Juillet 2012

Organisé par la           Société Nautique de Larmor plage

1.1.REGLES 

La régate sera régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
2.1.La régate est ouverte à tous les dériveurs 
2.2.Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter  au 

moment  de  leur  inscription  leur  licence  FFVoile  valide  portant  le  cachet  médical  et 
accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs

3. DROITS A PAYER
- Les droits d'inscription sont de 10 euros par personne.
- L'inscription comprend le repas du samedi soir (hors boisson)
- Les repas supplémentaires sont à réserver au moment de l'inscription
    (10 euros pour un adulte, 5 euros pour les enfants)

4. PROGRAMME

4.1.Confirmation d’inscription :
le vendredi 13 juillet de 19 à 21h30.
le samedi  14 juillet de 9 à 12h

4.2.Jours de course :

samedi 14 juillet : 12 heures 30 briefing
14 heures départ pour une ou plusieurs courses
20 heures buffet à la SNL
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dimanche 15 juillet:         remontée du Blavet  
12 heures départ entre la bouée M4 et le bateau comité
15 heures départ de la deuxième manche
à partir de 18 h Proclamation des résultats 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les  instructions  de  course  et  les  annexes  éventuelles  seront  disponibles  à  la  
confirmation des inscriptions le 13 juillet ou seront affichées selon la Prescription 
Fédérale.

6. CLASSEMENT
6.1.Le nombre minimum de courses pour valider l'épreuve est de 1
6.2. A partir de 4 courses validées le plus mauvais résultat sera retiré.
6.3. A partir de 10 bateaux de la même série un classement séparé sera établi
6.4.Le trophée Michel Beaudouin rassemble les courses du samedi et du dimanche, mais un 

classement intersérie séparé sera établi pour la remontée du blavet. 
Il est donc possible de ne s'inscrire que pour les courses du dimanche.

7. 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. 

Président du comité de course : 
Président du Jury : François Lozachmeur
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