AVIS DE COURSE
La Banane en Solitaire - 27 Mai 2018
Lieu : Plan d’eau de Plobsheim
Organisateur : AO Gazelec Strasbourg
Grade : 5C
1.

REGLES
Voir Annexes aux IC

3.
3.1
3.3

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les bateaux « habitables »
La Banane en Solitaire se court avec un seul membre d’équipage. Les concurrents possédant
une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
- leur licence ClubFFVoile 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 ClubFFVoile 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
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité

5.

PROGRAMME
Voir Annexes aux IC

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront :
- affichées au Pavillon Rugraff AOG
- disponibles sur le site de l’AOG : http://www.aogazelec67-voile.fr/

7.
7.1
7.2

PARCOURS
Les parcours seront de type « Banane » : Voir Annexes aux IC.
La zone de course est le plan d’eau de Plobsheim.

8.

SYSTEME DE PENALITE
Voir annexes aux IC.

9.

CLASSEMENT
Voir annexes aux IC.

12.

COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de
données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

14.

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’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de
dommage (matériel et/ou corporel).

15.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :
- aogazelec@netcourrier.com
- M. Christophe SCHEECK : 06 84 83 20 64

