AVIS DE COURSE
UNE FEMME A LA BARRE
ORGANISATION
La REGATE UNE FEMME A LA BARRE est organisée le Dimanche 30 Juin 2019 par le Cercle Nautique de
la Napoule.
RÈGLES APPLICABLES
Les règles de Course à la Voile (RCV) 2017-2020
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile
Les règles de la classe concernée
Les règlements fédéraux et les classements nationaux concernés
Le présent avis de course
Les instructions de course et annexes
CLASSES ADMISES
La Régate est ouverte aux classes HN Osiris: A, B, C, D, L, R1, R2, R3, R4, et multicoques.
Les voiliers devront disposer de l’armement de sécurité obligatoire pour la zone de navigation côtière
« jusqu’à 6 miles d’un abri ».
INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne jusqu’à 17h la veille de la régate sur le site : http://nvi-ins.fr/INS_REGATE
ou
Au siège du CNN la veille de la régate de 17.00 à 19.00
Documents à présenter:
o L’acte d’engagement dument rempli et signé.
o Les licences valides de tous les équipiers embarqués.
o Le certificat de jauge HN du bateau en cours de validité.
Les inscriptions seront définitives après règlement du droit d’inscription de 15€ en ligne sur le site https://
www.helloasso.com/associations/cercle-nautique-de-la-napoule-cnn ou au siège du CNN.
Les instructions de course seront disponibles sur le site du CNN ou pourront être remises au siège du CNN
lors de l’inscription.
PROGRAMME
Samedi 29 Juin :
Dimanche 30 Juin :

17.00 à 19.00 Inscriptions définitives au siège du CNN.
11.00 1er signal d’avertissement.
18.30 Remise des prix au siège du CNN.

TYPES DE PARCOURS
Précisé dans les annexes aux instructions de course.

PÉNALITÉ DE REMPLACEMENT
La règle 44-1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour.
MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE CLASSES HABITABLES
Le comité de course se réserve le droit de constituer les flottes selon des groupes en fonction du nombre
d’inscrits.
REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu le dimanche 30 Juin à 18.30 au siège du CNN.
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