
             AVIS DE COURSE TYPE 2021-2024

MINIWISH 
le 03/07/2021 à Port-Louis

PORH LOEIZ SKIFF VOILE
Grade : 5B

1. RÈGLES

La régate est régie par : 

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.(RCV 2021→2024)
- les prescriptions de la FFVoile et du CDV56
- le présent avis de course
- les règlements fédéraux
- les instructions de course et leurs annexes
- les mesures sanitaires liées à la prévention de la COVID-19

2. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

L’inscription des planches à voile se fait sur place

La régate est ouverte à tous les planchistes et donc des catégories d’âge suivantes :
- nés en 2005 et avant
- nés en 2006
- nés en 2007
- nés en 2008 et après

Les coureurs doivent  pouvoir présenter leur licence FFVoile « compétition » ou leur licence « adhésion »
accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an présidant l’aptitude à la pratique de la voile y compris
en compétition.

Une autorisation parentale pour les mineurs est exigée pour l’épreuve.

1. DROITS A PAYER

Les droit requis sont de 5€ par coureur

2. PROGRAMME 

Le jour de la course : 3/07/2021

Horaires
Confirmation d’inscription 13h00-13h30

Briefing 13h35

Mise à disposition sur l’eau 14h15

Signal  d’avertissement  de  la  première  course
prévue

14h20

Heure limite du dernier signal d’avertissement 17h



3. LIEU ET ZONE DE COURSE

- Zone de course : la zone de course est définie comme la zone s’étendant à 100 mètres au-delà de toute partie du
parcours dans laquelle un windsurf peut être en course.

- Lieu de l’épreuve : Grève de la Brèche, 56290 Port-Louis

4. LES PARCOURS

- Les parcours sont décrits lors du briefing coureur et précisent, les marques de départ, d’arrivé et l’ordre dans
lequel les marques doivent être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée.

- Les parcours seront des parcours construits type « Cross »

5. CLASSEMENT

1 course validée est nécessaire pour valider la compétition.

a) Quand moins de 3 courses ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total des scores de ses
courses.

b) Quand de  1 à  3 courses ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total des scores de ses
courses à l’exclusion de son plus mauvais score.

c) Quand 9 courses  ou plus  ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total des scores de ses
courses à l’exclusion de ses trois plus mauvais scores

1. PRIX

Les prix seront distribués comme suit : 1er   garçon et fille de chaque série d’âge.

2. ETABLISSEMENT DES RISQUES

La RCV 3 dispose : « La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course est de sa seule
responsabilité.  » En participant  à  cette épreuve,  chaque concurrent  accepte  et  reconnaît  que la voile  est  une
activité potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques comprennent des vents forts et une mer
agitée, les changements soudains de conditions météorologiques, la défaillance de l’équipement, les erreurs dans
la manœuvre du bateau, la mauvaise navigation d’autres bateaux, la perte d’équilibre sur une surface instable et la
fatigue, entraînant un risque accru de blessures. Le risque de dommage matériel et/ou corporel est donc inhérent
au sport de la voile

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d’informations, contacter : 

PORH  LOEIZ  SKIFF  VOILE :  5  rue  du  château  d’eau  56290  Port-Louis  ou  0631811721  ou  par  mail  à
contact@plsvoile.org
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