Club de Voile de La Flèche
REGATE FAMILIALE ET MIXTE FIREBALL
Club de Voile de La Flèche
Lac de la Monnerie, les 16 et 17 juin 2007
Règles applicables :
Les R.C.V. 2005 – 2008
Les prescriptions de la F.F.V.
Les règles de la classe Fireball
Le présent avis de course
Les instructions de course et leurs annexes
Equipages admis
Régate réservée aux Fireball
Chaque équipage devra être mixte, féminin ou composé de deux membres de la même famille.
Conditions d’inscription
Chaque concurrent devra présenter au moment de la confirmation des inscriptions sa licence
FFVoile 2007 avec le visa médical, une autorisation parentale pour les mineurs et la carte de
publicité du bateau éventuellement.
Possibilité de prendre une licence à la journée avec présentation d’un certificat médical.
Montant de l’inscription : 10 € par équipage
Programme :
- samedi 16 juin :

- dimanche 17 juin :

* Confirmation des inscriptions à partir de 14 h
* Signal d’avertissement à 16 h pour une ou deux courses
* repas Fireball
* 1er signal d’avertissement à 10 h pour une ou plusieurs courses
* Pas de signal d’avertissement après 15 h 30
* Proclamation des résultats vers 16 h 30

Classement
Système de points à minima
Sept courses au maximum sont prévues ; deux courses sont nécessaires pour valider l’épreuve.
Classement général + classement mixte extrait du classement général
Si 4 à 7 courses ont été validées, le plus mauvais score de chaque bateau sera retiré
Accès au plan d’eau
Le Lac de la Monnerie est situé à proximité de la nationale 23 à la sortie de La Flèche en
direction du Mans. Quitter la nationale 23 au rond point de la Marmotte.
Les membres du Club de Voile de La Flèche vous accueilleront avec plaisir
Renseignements complémentaires, Denis LUCET, 02 41 69 47 62, e.mail : Juvarlu@aol.com

