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1.  REGLES  
La régate sera régie par : 
1.1.les règles telles que définies dans Les Règles de courses 2017/2020 (RCV),  
1.2.les règlements fédéraux,  
1.3.le règlement s’applique aux bateaux de série figurant sur les tables de rating,2019 aux bateaux 

ayant obtenu un certificat de jauge O.R.C, et pour les plus anciens, aux bateaux calculés par la 
jauge J.C.H. 

2.  ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
2.1.La régate est ouverte aux bateaux en règle avec l’autorité nationale, de catégorie de  conception A, 

B, C et D norme CE ou, pour les bateaux de conception antérieure à cette norme, homologables au 
minimum en 5éme catégorie de navigation.  
Les bateaux devront disposer de l’armement de sécurité prévu au minimum pour la zone 
de navigation côtière. 

2.2La régate est ouverte à tous les bateaux du système à handicap OSIRIS France, ORC et J.C. d'une 
longueur minimum de 6 mètres. 
2.3Le nombre maximum de bateaux admis est fixé à 30. 
2.4Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant 
accompagné des frais d’inscription requis, à Yacht Club de Saint Lunaire, Boulevard de la Plage 
35800 – Saint Lunaire au plus tard le 10/08/2015. Au-delà, les inscriptions pourront être prises sur 
place avant le 12 Août à 18h. 
2.5Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription :  

- leur licence FFVoile valide (obligatoire pour le responsable du bateau) avec certificat 
médical de non contrindication à la pratique de  compétition en voile 

 - le certificat de jauge ou de conformité   

3. DROITS A PAYER 
Les droits requis sont les suivants :   10 €uros par bateau pour les membres du club 

35€ par bateau pour les non-membres 
      
   
4. PROGRAMME 
4.1.Briefings : le lundi 12 Août à 18h00 au Yacht Club et mardi 13 Août à 18h00 à Chausey  

Nom de la compétition : LAMBERT – SOUND OF CHAUSEY 

Dates complètes : du 13 au 14 AOUT 2019 

Lieu : SAINT LUNAIRE 

Autorité Organisatrice : YACHT CLUB DE SAINT LUNAIRE
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4.2.Jours de course : 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 

- disponibles à la confirmation des inscriptions    
- affichées selon la Prescription Fédérale. 

6. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer seront précisés lors des briefings des 12 et 13 Août 

7. SYSTEME DE PENALITE 
7.1.Une infraction aux règles de course pourra, après instruction, être sanctionnée d'une 

pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits à la disqualification. 

8. CLASSEMENT 
Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps sur 
temps.  

  
9. COMMUNICATION RADIO 
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant  qu’il est en 
course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux. Cette 
restriction s’applique également aux téléphones portables. 

10. PRIX 
La remise des prix aura lieu au Yacht Club le 14 Août à 18h00. 

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
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. 

12. ASSURANCE 
Les concurrents  non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en responsabilité civile 
avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : Daniel Bourgois au 06.25.02.10.12 ou 
Laurent Brégaint , Yacht Club de Saint Lunaire au 02.99.46.30.04.

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s)

13Août 10h30 Toutes

14 Août Défini lors du briefing à Chausey Toutes
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