Cercle de la Voile de Bordeaux
Carcans-Maubuisson

AVIS de COURSE
38ème Grand Prix de l'Armistice
1er novembre au 4 novembre 2007
National – 470 – 505 – Fireball
1.Organisation
Le 38ème Grand Prix de l'Armistice est organisé à
Carcans-Maubuisson par le Cercle de la Voile de
Bordeaux Carcans Maubuisson du 1er novembre au 4
novembre 2007.
2.1 Règles applicables :
-les règles de course à la voile 2005/2008 de l'ISAF
-les règles de classe et les règles de jauge
-les prescriptions de la FFV
-le présent avis de course
-les instructions de course et leur annexe
2.2 Publicité
La régate est classée en catégorie C de publicité.
3. Admission
Le 38ème Grand Prix de l'Armistice est ouvert aux
séries : 470 – 505 – Fireball.
4.Inscriptions
Les coureurs désirant participer au 38ème Grand Prix de
l'Armistice doivent adresser par courrier leur
inscription à l'aide du formulaire disponible sur le site
du CVB avant le 22 octobre 2007 à :
Monsieur Christophe RICHARD
Résidence Les Alpilles app 76
3 rue de l'Espéranto
33310 Lormont
tel 06 63 01 32 77 émail : voilecvbcm@hotmail.fr
Après cette date une pénalité de 10 euros sera
perçue
Le montant des frais de constitution du dossier est fixé
à 67 euros .
5.Inscriptions définitives, remise des IC
5.1-Les inscriptions définitives et la remise des
instructions de course se dérouleront au Club à partir
du mercredi 31 octobre à 14h.
5.2-Lors de l'inscription définitive les coureurs
présenteront obligatoirement :
-leur licence valide avec le cachet médical
-l'autorisation de port de publicité s'il y a lieu
-l'autorisation parentale pour les mineurs
-une attestation d'assurance pour les coureurs étrangers

6.Programme prévisionnel
31/10/07 : à partir de 14H : accueil, inscription
01/11/07 : 9H à 12H : accueil, inscription
01/11/07 : 14H 1er signal d'avertissement
Pot d'accueil après la dernière course du jour
02/11/07 : 11H 1er signal d'avertissement
03/11/07 : 11H 1er signal d'avertissement
04/11/07 : 10H 1er signal d'avertissement
remise des prix après la dernière course du 04/11/07
7.Classement
Le système de points a minima s'appliquera.
Trois courses sont nécessaires pour valider l'épreuve.
10 courses maximum sont programmées.
remise des prix après la dernière course du 04/11/07
8. Type de parcours
Triangle olympique et/ou banane et/ou trapèze.
9.Pénalité :
Application d'une pénalité de rotation de deux tours .
10. Informations :
Renseignements :
-sur le site du club : www.cerclevoilebordeaux.com
-e-mail : voilecvbcm@hotmail.fr
tel : 06 63 01 32 77
Logement :
nos partenaires :
-Relaisoleil Aquitaine-Les Bruyères tel : 05 56 03 31
16 fax : 05 56 03 42 43
-Résidence le Grand Pavois-Topotel (Maubuisson)
tel 05 56 03 46 06
-Vacances pour tous les Dunes tel 05 56 03 95 00
-La zone de camping située à proximité du CVB :
contacter Vacances pour tous
tel : 05 56 03 95 00
UCPA tel : 05 56 03 95 95
Pour d'autres informations :
Office du Tourisme :
tel : 05 56 03 34 94 fax : 05 56 03 43 76
www.carcans-maubuisson.com

