
 

CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE 
Port-Dielette 

50340 FLAMANVILLE 
 ���� 02 33 52 61 82    Fax 02 33 04 07 85     E. Mail : cn.dielette@laposte.net  

 

 NATIONAL FIREBALL 
  

DIELETTE du 21 au 27 juillet 2007 
  
  

A v i s  d e  C o u r s e 
  

1. ORGANISATION :  
Le National  FIREBALL est organisé par le Centre Nautique de Diélette sous l’égide de la Fédération Française 
de Voile. 

 2. REGLES APPLICABLES :  
Les RCV 2005-2008, les prescriptions de la Fédération Française de Voile, les règles de classe FIREBALL, les 
Instructions de course, le présent Avis de course.  
L’épreuve est classée en catégorie C de publicité. 

3. ADMISSION :  
Cette épreuve est ouverte aux licenciés en règle avec l’Association International Fireball France (IFF). 
Les concurrents devront présenter le timbre de cotisation 2007 IFF et un certificat de jauge valide. Autorisation 
parentale pour les mineurs 
Les concurrents étrangers devront être assurés contre les accidents, blessures aux personnes, bateaux et 
équipements pour un montant d’au moins 1,5 millions d’Euros,  depuis la confirmation de leur inscription 
jusqu’à leur départ du C. N. Dielette  

4. INSCRIPTION : 
A adresser avant le 10 juillet - au-delà, les droits d’ins cription seront majorés de 10 Euros . 
����    �      Adresse : CN Diélette  Port-Diélette 50340 FLAMANVILLE 
����    �      Fax : 02.33.04.07.85 – Email : cn.dielette@laposte.net   
La confirmation des inscriptions et la remise des instructions de courses aura lieu au CN.Diélette le samedi 21 
de 9h00 à 19h00 et le dimanche 22 de 9h à 12 h ( aucune confirmation ne pourra être faite après l’heure de 
clôture indiquée ci-dessus) 

5. DROITS D’INSCRIPTION 
����    �      100 Euros  : Ces droits d’inscription donnent droit à une entrée au pot d’accueil du dimanche 22 et 

au repas  qui aura lieu le mercredi 25 à partir de 20h30. 
Les accompagnateurs peuvent participer à ce repas moyennant un droit d’inscription de 13 euros et doivent 
s’inscrire avant le 22 juillet. 

6. PROGRAMME :  

Samedi 21 Confirmation des inscriptions et jauge  9H – 19h    
Dimanche 22 Confirmation des inscriptions et jauge  9H –12h 

Course  d’entraînement : signal d’avertissement  14h 
  

Pot d’accueil 
  

19h30 
Lundi 23     13h00 : 1 er signal d’avertissement      
Mardi 24     13h00 : 1 er signal d’avertissement    
Mercredi 25     13h00 : 1 er signal d’avertissement  Repas équipages 20h30 
Jeudi 26     13h00 : 1 er signal d’avertissement    
Vendredi 27     11h00 : 1 er signal d’avertissement  Remise des prix 17h 

7. CLASSEMENT :  
Suivant RCV 2005-2008, Annexe A, système à minima. Le nombre maximum de courses sera de 15.  
Trois  courses seront nécessaires pour valider l’épreuve ; à partir de 4 courses validées, la plus mauvaise de 
chaque concurrent sera décomptée, à partir de 8 courses validées, les 2 plus mauvaises de chaque 
concurrent seront décomptées. 

8. RENSEIGNEMENTS : 
����    �      http://cn.dielette.perso.cegetel.net      ���� 02.33.52.61.82    
  

 



   
  
  

  
  
  

CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE   

National Fireball  

July 21-27  2007 
  

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REGISTRATION FORM 
                         A envoyer à/To be sent to :    CN Dielette 

                   Port-Dielette          
                                                   50 340 FLAMANVILLE  

avant le 21 juillet 2007 / before july the 21 th 2007 
                    Inscription                100 €     (par cheque à l’ordre de CNDI) 

                      Entry fees :     100 €       Cash 
  

 N° de voile / Sail Number :   
  

Barreur / Helmsman  
  

Nom/Name : Prénom/ First name :  

Adresse/Address :   

    

Postal Code : City :  

Country :  

 N° LIC  N° CLUB  Sex Date of Birth 

                                        
                      

CLUB :   
 

Equipier / Crew  
  

Nom/Name : Prénom/ First name :  

Adresse/Address :   

    

Postal Code : City :  

Country.:  

  
N° LIC  N° CLUB  Sex Date of Birth 

                                        
                      

CLUB :   
 
 
 
 
 Date :      Signature : 


