
 

                                                                                  
 
 
 

 

INTERLIGUE CATAMARAN 
Grade 5A 

A Bauduen 
Le samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 

 

Avis de course 

 
 
Organisateur : CENTRE NAUTIQUE DE BAUDUEN  

 
I. Règles de course 

 
La régate sera régie par : 

✓ Les règles de course à la voile 2017/2020  
✓ Les règles de classe 
✓ Les règlements des championnats fédéraux et des classements nationaux 
✓ Le présent avis de course 
✓ Les instructions de course et leurs annexes.  

 
Sécurité et équipement : les concurrents doivent, dès leur départ sur l’eau jusqu’à leur retour à terre, porter une brassière de 
sécurité homologuée. 
 

2. Publicité 
 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de publicité de la FF Voile, 
les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice.  
 

3. Admissibilité et inscription 
 
La régate est ouverte aux bateaux de type : C1, C3, C4, flotte collective. 
Au moment de leur inscription, les concurrents devront : 

✓ présenter leur licence FF Voile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une autorisation parentale pour les 
mineurs 

✓ être en conformité avec les règles de classe. 
Le bulletin d’inscription sera à disposition sur le site www.cnbauduen.com. 
 

4. Droits à payer 
 
Jusqu’au 5 mai 2019, les frais d’inscription sont de 80€ par équipage, repas du samedi compris. 
A partir du 6 mai 2019, les frais d’inscription seront de 100€ par équipage, repas du samedi compris. 
 
Repas du samedi soir pour les accompagnateurs : 15€ par personne. 
Possibilité d’avoir des paniers repas pour 7.50€ par panier. 
Pensez à réserver vos paniers et repas accompagnateur pour le 5 mai afin de permettre une meilleure gestion. 
 
Préinscription via le site www.cnbauduen.com. 
Règlement par chèque, virement ou sur place le jour de la confirmation d’inscription. 
IBAN FR76 1910 6000 1243 6151 0452 441 AGRIFRPP891, avec en référence les nom et prénom du barreur et la série. 

https://www.cnbauduen.com/
https://www.cnbauduen.com/


 

5. Programme 
 
Samedi 11 mai :  

✓ Confirmation d’inscription : de 09h00 à 11h00.  
✓ 1er signal d’avertissement : 13h30 
✓ Repas des coureurs : 19h00 

 
Dimanche 12 mai : 

✓ 1er signal d’avertissement : 11h00  
✓ Remise des prix à l’issue des courses. 
✓ Le dernier jour de course, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30. 

 

6. Instructions de course 
 

✓ Les instructions de course seront disponibles à la confirmation des inscriptions.  
 

7. Les parcours 
 

✓ Les parcours seront de type : construit et/ou raid. 
 

8. Classement 
 

✓ Le système de points à minima s’appliquera : Annexe A4 des RCV.  
✓ Le classement se fera en temps compensé pour les classes C1, C3, C4. 
✓ Si plus de 3 courses sont courues, le plus mauvais résultat sera retiré du classement.  
✓ 2 courses pour valider l’épreuve.  

 

9. Prix 
 

✓ Les trois premiers des groupes C1, C3, C4 et flotte collective 
✓ Le premier équipage féminin par série  
✓ Les trois premiers en inter-série 

 

10. Décharge de responsabilité  
 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une course ou de rester 
en course relève de leur seule responsabilité.  
 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre 
de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.  
 

11. Informations complémentaires  
 

✓ Hébergements : 

− Office de Tourisme de BAUDUEN 04 94 84 39 02  

− Le château du SIDEVAR 04 94 70 08 29 Internet : www.sidevar.fr 

− Camping Aux VALLONS 04 94 70 09 13 Internet : www.auxvallons.fr 

− Camping le Clos BARBEY 04 94 70 08 51 Internet : www.closdebarbey.com 

 
✓ Information entraineurs : les bateaux à moteur thermique ne doivent pas dépasser 25 cv et sont en 4 temps 
(arrêté inter-préfectoral du lac de Ste CROIX). 
 
 

Centre Nautique de BAUDUEN Quartier les Aires 83630 BAUDUEN 
Téléphone : 04 94 70 09 22 – 06 48 58 05 80 

centrenautique83@wanadoo.fr  / www.cnbauduen.com  

http://www.sidevar.fr/
https://www.auxvallons.fr/
https://www.closdebarbey.com/
mailto:centrenautique83@wanadoo.fr
https://www.cnbauduen.com/

