
Association Sportive Nautique de Perros-Guirec

Championnat D3 optimist benjamins-minimes
Championnat D2 optimist benjamins 

Championnat D2 optimist minimes et cadets Printemps 2018

Du 12/05/2018

AVIS DE COURSE

Lieu : ASN PERROS – Plage de Trestraou – 22700 PERROS-GUIREC  

L’Epreuve     est régie par:
- les règles de course à la voile (RCV 2013-2016)
- les prescriptions de la FFV
- instructions de course IC type et leurs annexes "Bretagne"
- règlement sportif du CDV 22

1° les instructions et le parcours de courses seront affichés sur le panneau officiel. (Plan et
instructions)
2° les prix seront distribués sous forme de coupes pour chaque série
3° l ‘organisation se réserve le droit de modifier les horaires de course et le nombre de manches
à courir suivant les conditions météorologiques.
4° le club organisateur se dégage de toute responsabilité concernant les activités des 
concurrents à terre.
5° les prévisions météorologiques seront affichées sur le panneau officiel.

Droit d’inscription : 5 Euros

Licence 2018, certificat médical et autorisation parentale obligatoires

Programme   : 

 9h30 à  11h : Inscriptions 
 11h15 : Briefing coureurs
 12h00 : Mise à disposition sur l’eau « 4 manches maximum »
 16h00 : Heure limite du dernier départ
 Vers 17h : résultats et goûter
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FEUILLE D’INSCRIPTION

N° Voile

NOM

PRENOM

N° de licence

N° de club N° de ligue

Né(e) le

Sexe M F
Catégorie Benjamin Minime Cadet

Licence          certificat médical           autorisation parentale           règlement

Autorisation parentale :

Je soussigné, M ………………………………………………. autorise mon enfant…………………………………………………….
à participer à la régate Optimist organisée par l’ASNPerros et dégage la responsabilité des
organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.

Signature :
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