
 

 

B /BT/BT          Le Pouliguen, le 28 oct 2006 
AVIS DE COURSE 

 
 Le Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet organise, sous l’égide de la Fédération 
Française de Voile : 

INTER LIGUE 5O5 – FIREBALL  
Les 28, 29, 30 avril et 1er mai 2007 

 
Cette régate est réservée aux licenciés FFV 2006 pratiquant sur des bateaux de type : 5O5 ,Fireball 
 
 Règles applicables : 

• Les règles de courses à la voile (RCV) 
• Les prescriptions fédérales 
• Les règles des classes concernées 
• Les règlements fédéraux et des classements nationaux concernés 
• Le présent avis de course 
• Les instructions de course 

 
 Inscriptions à adresser à :  
 CNBPP 77 rue F. Bougouin 44510 LE POULIGUEN avant le 20 avril 2007 accompagnée de la 
participation aux frais : de 60 € avant le 20 avril et 80 € après le 20 avril. (le cachet de la poste faisant 
foi). 
Les équipages  doivent disposer d’un timbre cotisation 2007 de la classe 5O5 Class au dos de leur licence 
conformément aux règles de la 5O5 Class. 
 Programme :  

• Samedi 28 avril 2007  
• De 10h00 à 14h00 confirmation des inscriptions 
• 15h00 premier signal d'avertissement pour deux manches à suivre 
• 20h00 verre de l'amitié et petits fours 
 
• Dimanche 29 avril 2007 
• 13h30 premier signal d'avertissement pour trois à cinq manches à suivre 
• 20h00 repas de équipages (supplément 15 € par personne) 
 
•  Lundi 30 avril 2007 
• 13h30 premier signal d'avertissement pour trois à cinq manches à suivre 
  
• Mardi 1 er Mai 2007      
• 09h00 premier signal d'avertissement pour une ou deux manches à suivre 
• 14h00 lecture du palmarès 

    
           Hébergement : au CNBPP, ou à l’hôtel : nous contacter 
 Situation du PC Course : Villa Mortureux (au bout du port du Pouliguen, coté La Baule) 

– Tel 02.40.42.32.11 
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