AVIS DE COURSE
CHALLENGE REGIONAL
INTERCLUBS 2020
Dates : 12 et 13 septembre 2020
Lieu : Plan d’eau de Laffrey
Autorité Organisatrice : CNCholonge
Grade : 5A
Préambule
Le challenge régional est une manifestation ludique et conviviale qui comporte des animations
sportives de types :


régates en flotte collective avec bateaux fournis sur dériveur double, catamaran, quillard,
paddle et paddle géant



ateliers à terre

1. REGLES : LA REGATE SERA REGIE PAR :
1.1. LES RCV
1.2. LES REGLEMENTS FEDERAUX,
1.3. LES FICHES DESCRIPTIVES DE CHAQUE ATELIER OU COURSE
1.4. SECURITE ET EQUIPEMENT :
les participants devront venir avec leur tenue de navigation personnelle et leur brassière de sécurité.

1.5. LA REGATE POURRA SE DEROULER EN FLOTTES OU EN POULES
en fonction du nombre d’équipes inscrites
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2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
2.1. LA REGATE EST OUVERTE
Aux structures affiliées à la FFVoile de la Ligue AURA ayant constitué une équipe.

2.2. LES EQUIPES ADMISSIBLES


Doivent être constituées de 5 à 6 personnes de plus de 15 ans (âge au 31 décembre 2020)
ayant une licencie club FFVoile (une équipe incomplète pourra être complétée par des
membres d’un autre club)



L’addition des âges des membres de l’équipe doit être > 120 ans



Une participation féminine dans chaque équipe, voire la parité est fortement souhaitée



Chaque équipe sera représentée par un(e) capitaine



peuvent s’inscrire en complétant le formulaire en ligne avant le 4 septembre

2.3. LES CONCURRENTS
Chaque membre de l’équipe possédant une licence club FFVoile doit présenter au moment de la
confirmation d’inscription :


leur licence Club FFVoile valide mention « compétition ». Si pas de mention compétition
présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la compétition en
voile de moins d’un an.



une autorisation parentale pour les mineurs

Chaque membre de l’équipe devra signer à la confirmation d’inscription le formulaire d’information
et de consentement COVID à jour à cette date.

2.4. LES BATEAUX
Seront fournis par l’organisateur

3. DROITS A PAYER
La participation aux frais techniques est fixée à 100€ par équipe et inclue le repas du samedi soir
pour les membres de l’équipe.
Les accompagnateurs pourront s’inscrire au repas auprès du club

4. PROGRAMME
4.1. CONFIRMATION D’INSCRIPTION :
Le samedi 12 septembre de 10h à 11h15

4.2. BRIEFING GENERAL PARTICIPANTS
Le samedi 12 septembre à 11h 30

4.3.

PREMIER SIGNAL D’AVERTISSEMENT

Le samedi 12 septembre à 12h30
Le dimanche 13 septembre à 10h30
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4.4. LE DERNIER JOUR
de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h
Palmarès, remise des prix et goûter dès que possible après la fin des courses

5. ORGANISATION DES ATELIERS ET PARCOURS
L’organisation sera explicitée lors du briefing général
Une fiche descriptive d’atelier sera affichée à chaque atelier
Une présentation du parcours sera faite (à terre ou sur l’eau) en amont de chaque type de course

6. ARBITRAGE
Pour les courses sur l’eau, pour tous, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours
est remplacée par la pénalité d’un tour.
Un membre de chaque équipe pourra être sollicité par l’organisateur pour participer ponctuellement
à l’arbitrage

7. CLASSEMENT
Le système de classement vise à additionner des performances individuelles ou collectives des
membres des équipes sur des ateliers à terre et sur des épreuves sur l’eau
Les consignes, règles et modes d’évaluation ou de classement de chaque atelier ou épreuve sur
l’eau seront affichés et présentés lors du briefing
Le classement général du challenge sera un classement par équipe.

7.1. LE SYSTEME DE CLASSEMENT DES EPREUVES SUR L’EAU
utilisé sera le suivant : 1er = 1 point, 2ème = 2 points, etc …
Les points de chaque membre de l’équipe sont additionnés pour définir le classement de l’équipe.

7.2. DES EPREUVES SOUS FORME D’ATELIERS A TERRE
Chaque épreuve à terre sera comptabilisée dans le classement général du challenge.

7.3. EX ÆQUO
nombre de meilleures places puis si besoin, classement de la dernière course, classement des
épreuves sur l’eau.

7.4. LES CONCURRENTS DISQUALIFIES OU QUI ONT ABANDONNE,
ou les équipes qui n’ont pas participé recevront un nombre de points égal au nombre d’inscrits plus
un.

8. PRIX
Des prix seront distribués, à minima :


aux trois premières équipes au classement général du challenge
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à la première équipe exclusivement féminine

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

10. SPECIFICITES
10.1. PRÉ INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES EQUIPES (RENSEIGNEE PAR LES CLUBS)
AVANT LE 4 septembre

10.2. LE COUREUR S’ENGAGERA PAR ECRIT SUR LA FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION
AU RESPECT DU MATERIEL MIS A DISPOSITION

11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
-

Pierre Mantilleri 0661091621

-

Nicolas Choulet 0630715571

-

CNCholonge Club organisateur 04 76 83 08 35

Possibilités de restauration renseignements club 04 76 83 08 35
- 4€ le petit déj'
- 6€ le panier pique-nique
- 15€ le repas du soir festif (13€ sans alcool) pour les accompagnateurs
Hébergement ou
Camping de proximité: ser-sirant.04 76 83 91 97
Technicien club Loic Erard 0781144414
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