Le 24 et 25 mars 2018

AVIS DE COURSE
Les Voiles Etudiantes du Havre se courent en J/80 et en First Class 7.5, elles sont réservées aux écoles universitaires,
supérieures nationales et européennes.
La régate est inscrite au calendrier de la FFVoile et de la Fédération Française du Sport Universitaire.
L’édition 2018 est une sélective pour le Championnat de France Universitaire qui aura lieu au Havre, du 24 au 27
mai 2018.

1. ORGANISATEUR

La Ville du Havre, organisatrice de l’événement, a confié à la Ligue de voile de Normandie la Direction de course.
Contact Ville du Havre Tiphaine LEGRAND | 02 35 19 47 18 | tiphaine.legrand@ville-lehavre.fr
Contact Ligue de Voile de Normandie Élise MARTIN | 06 29 45 11 70 | elise.martin@voilenormandie.fr

2. LIEU ET DATE

L’épreuve des « Voiles étudiantes du Havre » aura lieu au Havre le 24 et 25 mars 2018.

3. PROGRAMME PRÉVU
Le premier point de rendez-vous est donné au SNPH - Quai Tabarly - 76600 LE HAVRE.
Samedi 24 mars
09h00
Accueil des équipages & inscriptions
11h00
Briefing obligatoire - remise des paniers repas
12h30
Mise à disposition du Comité de Course - manches à suivre
20h00
Annonce des résultats & dîner des équipages (lieu à venir)
Dimanche 25 mars
08h30
Accueil des équipages & petit déjeuner au SNPH
09h30
Briefing obligatoire - remise des paniers repas
11h00
Mise à disposition du Comité de Course - manches à suivre
17h00
Remise des prix
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques.

4. INSCRIPTIONS

Les dossiers d’inscriptions devront être envoyés au plus tard le 9 mars 2018.
Le dossier d’inscription aux Voiles Etudiantes du Havre doit être constitué de :
- la fiche d’inscription (jointe en annexe, en PDF interactif)
- le paiement de l’inscription de 400€ : par chèque, sur place ou par courrier, à l’ordre de la Ligue de Voile de Normandie ou par virement bancaire (contacter Élise pour le RIB, elise.martin@voilenormandie.fr)
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- une autorisation parentale pour les mineurs
- les licences FFV 2018 de tous les équipiers et les licences FFSU pour les équipages souhaitant participer au Championnat de France Universitaire.
Les dossiers sont à faire parvenir soit par courrier ou par email, elise.martin@voilenormandie.fr
LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE
27, rue de la Mailleraye
76600 LE HAVRE
Si les pièces suivantes n’ont pas été envoyées par email, elles seront à présenter le premier jour de l’épreuve, lors de
votre inscription :
- la licence FFVoile 2018 de chaque équipier et les licences FFSU pour les équipages souhaitant participer au
Championnat de France Universitaire.
Si des étudiants n’en n’ont pas, merci de faire une demande auprès de la Ligue de voile de Normandie avant le 9 mars
2017 afin qu’un des 3 clubs du Havre puisse leur en prendre une, en renseignant les informations suivantes : Prénom
et NOM, adresse complète, date de naissance, téléphone & email, certificat médical de moins d’un an autorisant la
pratique de la voile en compétition ou visa médical sur la licence.
- l’autorisation parentale pour les mineurs.

6. RÈGLES APPLICABLES

La régate sera régie par les « règles » telles que définies dans les Règles de course à la voile (RCV).

7. VOILIERS ET VOILES

L’épreuve se court sur J/80 et First Class 7.5.
Les bateaux sont fournis avec 1 GV, 1 génois, 1 solent, 1 spinnaker.
Le choix des voiles est à la charge de l’Autorité Organisatrice.
Les éventuels dommages ou pertes sur ce matériel seront facturés aux concurrents. Aucune réclamation relative au
matériel ne sera admise.

8. ÉQUIPAGE

Le nombre de personnes à bord est fixé à 4 membres minimum et 6 maximum.
Tout changement d’équipier ou de skipper devra recevoir l’accord du Président du Comité de Course.

9. PARCOURS

Les parcours seront de type « bananes ».
Les parcours auront lieu en baie du Havre du samedi 24 au dimanche 25 mars 2018.
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10. CLASSEMENT

a) Un classement en First Class 7.5.
b) Un classement en J/80
c) Un classement général pour les équipes ayant un J/80 et un First Class 7.5 qui permettra de connaître le
grand vainqueur des Voiles Étudiantes du Havre 2018.

11. PUBLICITÉ

Comme les bateaux et leur équipement sont fournis par l’Autorité Organisatrice, la règle 20.3.2 s’applique.
Chaque bateau sera tenu d’arborer la publicité telle que fournie par l’Autorité Organisatrice.
L’organisation se réserve le droit d’interdire les publicités en concurrence directe avec le ou les sponsors de l’épreuve.
Les concurrents peuvent apposer de la publicité sur leurs vêtements et équipements personnels.
Les coureurs ne seront pas autorisés à réclamer pour des infractions aux règles concernant la publicité (modif. RCV
60.1).

12. RESPONSABILITÉ

Tous les participants à cette épreuve engagent leur propre responsabilité. L’Autorité organisatrice ne saurait accepter
aucune responsabilité pour les pertes, avaries, blessures ou autres dommages subis, quelle qu’en soit la cause.

13. DROIT D’ULITISATION DU NOM ET DE L’APPARENCE

En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l’Autorité Organisatrice à utiliser et diffuser à
quelques moments que ce soit, des photos, des films et autres reproductions de lui-même pendant la période de la
compétition à laquelle il participe et à utiliser sans compensation son image sur tout support de communication lié à
ladite épreuve.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Une possibilité d’hébergement est proposée aux coureurs au CRJS.
Contact : crjs.lehavre@gmail.com - Tel : 02 35 21 12 07
Une note pratique sera envoyée à tous les équipages inscrits dès réception de leur bulletin.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’école / Nom de l’équipage : ............................................................................................................................................
catégorie :

J/80

F.C 7.5

Coordonnées du responsable du projet et (ou skipper)

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE

Prénom et NOM : ..................................................................................
eMail : ....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

OUI, Je participe à la sélectiVE
NON, Je ne participe pas À LA SÉLECTIVE

COMPTE de l’ÉQUIPAGE sur les Réseaux sociaux
Facebook ........................................... iNSTAGRAM ...........................................

CO M P OS IT I O N
NOMS

PRÉNOMS

Twitter ...........................................

É QU I PA G E
Numéro de LICENCE FFV

NUMÉRO DE LICENCE ffsu

SKIPPER
EQUIPIER
EQUIPIER
EQUIPIER
EQUIPIER
EQUIPIER

Poids total maximum : 380kg
L’inscription de 400€ comprends :
- la mise à disposition d’un bateau J/80 ou F.C 7.5
- des paniers repas pour le samedi et dimanche midi
- La soirée au Palais des Régates de Sainte-Adresse le samedi
- un petit déjeuner le dimanche matin
Caution d’inscription (obligatoire à joindre dans ce dossier d’inscription OU BIEN SUR PLACE) : 1000€
OBLIGATION
CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPAGE DOIT ÊTRE À JOUR DE SA LICENCE FFVOILE 2018 et de sa licence FFSu 2018 seulement s’il participe à la sélective.
Toute personne ne satisfaisant pas à ceTTE règle ne pourra naviguer.
BULLETIN D’INSCRIPTION À ENVOYER AVANT LE 9 MARS 2018
Par voie postale / LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE - 27, rue de la mailleraye - 76600 le havre
PAR EMAIL / elise.martin@voilenormandie.fr
CONTACT : Élise martin / elise.martin@voilenormandie.fr \ 06 29 45 11 70
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