AVIS DE COURSE

Organisateur :
Association Rond de Chute en collaboration avec le Centre Nautique de Lorient, la Ligue de
Bretagne, la Fédération Française de Voile et sous le contrôle de la Classe Mini et la Class40.

La course :
Il s’agit d’une course “ contre la montre ”, en solitaire pour les Mini 6.50, et en double pour les
Class40 sur un parcours autour de l’Ile de Groix. Durant les trois jours de l’épreuve, les
concurrents pourront effectuer autant de fois qu’ils le veulent le parcours en prenant le départ
quand ils le désirent et dans le sens qu'ils le désirent durant les heures d’ouverture de la ligne. Les
coureurs auront donc toute la liberté d’établir leur propre stratégie de course avant de se
mesurer au chrono.
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Classement :
!
Classement général :
Le classement général sera établi par bateau. Pour être admissible au classement général,
un bateau devra effectuer au minimum 4 courses validées durant l’épreuve avec au minimum un tour
par jour (peu importe le skipper) :
!
!
!
!

Meilleur temps de
Meilleur temps de
Meilleur temps de
Le meilleur temps
en compte.

course du
course du
course du
de course

jour 1
jour 2
jour 3
du jour 1, du jour 2 ou du jour 3 non précédemment pris

Au terme des trois jours de l’épreuve, 9 prix seront décernés :
!
-

Classement général :
aux trois premiers bateaux au classement Mini 6.50 Proto
aux trois premiers bateaux au classement Mini 6.50 Série
aux trois premiers bateaux au classement Class40

!
Trophées Alain Pointet Mini 6.50 :
Les gagnants des trophées seront les deux skippers en Mini 6.50, un en proto et un en série, à avoir
effectué le meilleur temps absolu de l’édition.
***temps de référence absolu série Francisco Lobato (POR 607) 3h12'53" (Edition 2007)
***temps de référence absolu proto Yves Le Blevec (FRA 624) 2h40'34" (Edition 2007)
!
Trophée Class40 – Etablissement de « The » temps de référence:
Pas de Trophée Class 40 en 2010. Etablissement du temps de référence pour le skipper qui a établi le
meilleur temps absolu de l’édition.

Date : 2 – 3 - 4 juillet 2010
Les bateaux et les skippers devront être à la disposition de l'organisation le jeudi 1 juillet à 12h à la
Base des Défis, à Lorient.

Lieu : La Base des Défis, située à la Base des Sous-Marins à Lorient.
Admission :
La Chrono est ouverte aux voiliers conformes au Règlement et à la Jauge Mini ou Class40 édition
2010 et ayant été admis à participer par l'organisateur et les autorités maritimes.
Les concurrents devront :
- être titulaires du certificat de radiotéléphoniste restreint et en règle avec l’Agence nationale des
fréquences.
- être licenciés de la F.F.V.
- être assurés en RC à hauteur de 1,5 Millions d’! ( inclus dans la licence FFV ) (attestation d’assurance
à fournir pour les étrangers si non-licencié à la FFV).
- être membres de la Classe Mini ( 1 membre par bateau suffit ) ou Class40 ( 1 membre
par bateau suffit ).
En cas de non-respect d’un de ces points, ils seront automatiquement exclus de l'épreuve. Le Comité
d'organisation ou le Comité de course demeurent libre d'accepter ou de refuser une inscription sans
avoir à justifier leur décision.
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Règlements appliqués :
Les Règles de Course à la voile de l’ I.S.A.F. en vigueur (2009-2012).
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile.
Le règlement pour prévenir les abordages en mer (RIPAM).
Le Règlement Mini et la Jauge Mini ou Règlement et Jauge Class40 Editions 2010.
Le présent avis de course.
Les instructions de course.
En participant à une épreuve organisée selon ces règles, chaque concurrent s’engage à :
- Etre soumis à ces règles.
- Accepter les pénalités infligées et toutes mesures prises conformément aux règles sous réserve des
procédures d’appel et de révisions stipulées dans celles-ci en tant que décision finale de toute action
initiée d’après ces règles.
- En acceptant une telle résolution, ne pas recourir à toute cour ou tribunal non prévu par les règles.

Date d’ouverture des inscriptions
La date d’ouverture des inscriptions est fixée au lundi 1 février 2010.

Date limite d’inscription
La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 1er juin 2010.

Nombre d’inscrits
Le nombre de bateaux participants est limité à 50 mais le nombre de concurrents est illimité*.

*Le classement étant fait par rapport au nom du bateau, il est possible de prêter votre bateau !
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Documents à fournir lors de l’inscription
-

Formulaire d’inscription par courrier postal.
Droits d’inscription par courrier postal.
CV + portrait Hte Définition libre de droit par mail à tiphaine.legoupil@wanadoo.fr

Droits d’inscription
Enregistrée avant le 15 mai 2010
60 ! par Mini 6.50.
120 ! par Class40.
+ 25 ! par skipper.

Enregistrée après le 15 mai 2010
80 ! par bateau.
150 ! par Class40.
+ 25 ! par skipper.

Désinscription / remboursement / annulation
Annulation avant le 8 juin : 10 euros seront retenu comme frais de dossier.
Après le 8 juin, il n'y a pas de remboursement possible.
Par respect pour ses partenaires, l'association Rond de Chute se réserve le droit de reporter l'événement
si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant au 8 juin ou autres cas de force majeure. Chaque inscrit serait
alors intégralement remboursé.

Instructions de courses :
Elles seront disponibles au moment de la confirmation des inscriptions.

Responsabilité des concurrents :
Il appartient à chaque skipper sous sa seule responsabilité de décider s’il doit ou non “ prendre le
départ ” ou “ rester en course ” (Règle 4 des RCV).

Les contacts de la Chrono :
Inscriptions: Clémentine Gallet 06 64 82 96 40
Association Rond de chute, Chez Coriolis Composites,
Za du Mourillon,
Rue Condorcet,
56 530 Quéven
Coureurs:

Ariane Pehrson 06 03 69 57 66
Association Rond de Chute
5, allée du Petit bois
56260 Larmor-Plage
Valérie Tisseraud 06 80 13 72 96

Partenaires:

Clémentine Gallet 06 64 82 96 40

Communication: Tiphaine Legoupil 06 73 35 07 78
Babeth Godard 06 70 84 55 35
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CHRONO 2010
Bateau

O

Proto 6.50

O

Série 6.50

O

Class40

N° du bateau
Nom de course (si sponsorisé)
Nom officiel (acte de francisation)
année /plan
Skipper 1
Nom du concurrent
Prénom
Date de naissance
Adresse
code postal et ville
téléphone
E-mail
N° licence 2010
Club
N° Club
Skipper 2
Nom du concurrent
Prénom
Date de naissance
Adresse
code postal et ville
téléphone
E-mail
N° licence 2010
Club et N° Club
Skipper 3
Nom du concurrent
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal et ville
telephone
E-mail
N° licence 2010
Club et N° Club
Merci d'envoyer par courrier postale
la fiche d’inscription avec le règlement pour valider votre inscription
Association Rond de Chute
Chez Coriolis Composites
Za du Mourillon / Rue Condorcet
56 530 Quéven
+ envoyer CV + portrait Hte Déf par mail à tiphaine.legoupil@wanadoo.fr
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