AVIS DE COURSE TYPE RIR
Nom de la compétition :Critérium Départemental des Pyrénées
Dates complètes :le 13/04/2019
à Lourenties sur le Lac du Gabas
Autorité Organisatrice :Club Nautique Pyrénéen

REGLES
La régate sera régie par :
- les RIR,
- le présent avis de course,
- la fiche course.
2.
2.1
2.2

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les bateaux des classes Intersérie Dériveurs, Laser 4.7, Optimists
et Open Bics
Au moment de l'inscription, les concurrents devront présenter :
- leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an,
- une autorisation parentale pour les mineurs

3.

DROITS A PAYER
5€ pour les adultes, rien pour les mineurs

4.

PROGRAMME prévisionnel (susceptible d'être modifié en ce qui concerne l'horaire de
la première manche)
1.
9h à 10h15 Accueil, inscriptions et affichage des IC à la base nautique du Gabas.
2.
10h45 Briefing

3.
4.
5.
6.

9h à 10h45 Mise à l’eau des bateaux.
11h00 Premier signal d'avertissement
17h00 Résultats et remise des prix.
Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h30.

5.

FICHE COURSE
Fiche course disponible à la confirmation des inscriptions.

6.
6.1
6.2
6.3

CLASSEMENT
Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc …
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points
égal au nombre d’inscrits plus un.
Si plus de 3 courses sont courues, le plus mauvais score de chaque bateau en course sera
retiré de son total de points au classement.

6.4

7.

8.

DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité (RCV 4). En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de
rester en course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas
de dommage (matériel et/ou corporel).

ACCES ET PARKING
La mise à l'eau ainsi que les parkings seront situés à LOURENTIES à la Base Nautique du
Lac du Gabas
Accès (par Soumoulou, autoroute sortie Nousty n°11) :

Coordonnées GPS : 43°16'59.0''N / 0°28'28,4''W
Possibilité de camper à proximité des bateaux pour ceux qui désirent arriver la veille pour un
entraînement et une découverte du plan d'eau. Accès sanitaires, douche et salle de replis.
Liste des hébergements de proximité proposée en annexe sur le site Internet du CNP.

9.

DROIT À L’IMAGE ET À L’APPARENCE
En participant à cette compétition, le concurrent autorise l’autorité organisatrice et les
sponsors éventuels de celle-ci à utiliser et montrer à tout moment (pendant et après la
compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements
télévisuels, et autres reproductions de lui-même et à utiliser gracieusement son image et son
nom sur tous les matériaux liés à cette régate.

10.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Base nautique : 05 59 04 16 31 / 06 52 16 84 74
http://club-nautique-pyreneen.fr
CANDIDATURE À L’ORGANISATION :
De manière à gérer au mieux le déroulement de l’épreuve, les personnes intéressées par une
participation à l’organisation : Sécurité, Mouillage parcours, Pointage sur bateau Comité sont
priées de se faire connaître auprès du CNP.
Possibilité de boissons sur place à prix modique.

