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CRITERIUM DE SECTEUR MEDOC
16novembre 2019

Club Voile HOURTIN-MEDOC  

AVIS  DE  COURSE
1. Règles
La régate sera régie par : 
1.1  Les RIR (Règles d’introduction à la Régate),
1.2  Le règlement Critérium CDV33.

  
2. Admissibilité et inscription 
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Optimist, Open Bic, B293 D.
3.2 Les concurrents devront présenter lors de l'inscription 

- leur licence FFVoile valide portant le certificat médical et accompagnée d’une autorisation 
parentale pour les mineurs

3. Droits à payer
Les droits requis sont les suivants : Gratuits.

4. Programme
Le samedi 16 novembre : - 10h00-13h00 inscription,

      - 13h30 Briefing.
      - 14h Premier signal d’avertissement  pour courses à suivre.
       - 16h30 Palmarès.

5. Fiche de  Course
La fiche de course sera affichée avec le parcours au tableau d’affichage sous le chapiteau. 

6. Les parcours 
Les parcours seront de type construit en un seul tour. Temps cible 10 minutes

7. Classements
10.1 Le nombre de courses devant être validées pour constituer un classement est de 1.
10.2 Le nombre maximum des courses sera de 4 courses. Si 3 courses courues et validées, le score le
moins bon sera retiré pour chaque coureur.
10.3 Le classement se fera sur le total des courses courues en tenant compte du 10.2 si besoin.

8  . 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’accepte-
ra aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la ré-
gate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.
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