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Critérium Départemental flotte collective Optimist 

Grade :  5 B  

Samedi 13  mai  2017 

Rivière Erdre    La Grimaudière 

La Chapelle sur Erdre 

Organisée par ANCRE : 02 40 29 71 62 
 

 
 

1. REGLES  
La régate sera régie par :  

- les RIR,  

- le présent avis de course,  

- la fiche course. 

 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Optimist mis à la disposition des coureurs 

par le club organisateur. 

2.2 Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur 

inscription :  

- leur licence ClubFFVoile mention « compétition »  valide attestant la présentation préalable 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition  

- ou leur licence ClubFFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de 

moins d’un an, 

- une autorisation parentale pour les mineurs 

 

3. DROITS A PAYER (si nécessaire) 
Les droits requis sont les suivants : 8€ payable à la confirmation des inscriptions. 

 

4. PROGRAMME 

4.1 Pré-inscription obligatoire sur le site Ancre ( ancrecn.fr ) page accueil  rubrique Evènement, 

nombre de coureurs limité à 20. Date limite d’inscription jeudi 11 mai 2017 à minuit. 

Confirmation d’inscription : 

Jour et date : [Samedi 13/05/2017] de [9h00] à [10h00]  

4.2 Date et heure du briefing : [Samedi 13/05/2017] à [10h30]  

 

5. FICHE COURSE 
Fiche course disponible à la confirmation des inscriptions. 

 

6. CLASSEMENT 

6.1 Le système de classement utilisé sera le suivant : 1
er
 1 point, 2

ème
 2 points, etc … 

6.2 Ex-æquo : seront départagés selon le nombre de meilleures places et si besoin, le classement 

de la dernière course. 

6.3 Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points 

égal au nombre d’inscrits plus un. 

6.4 Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement. 

 

7. DECISION DE COURIR 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 

responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 

concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage 

(matériel et/ou corporel).  



 

 

Lien édition 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ksSnT1CQKiv76J8bk_PmIUgTeh4J3huY1caw-gPGrcs/edit 

 

 

Lien Inscription 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7GAM4IgfjP2HR28oS4vEeS-dTieRUcSwJy-

XyV_zSul0n0A/viewform?usp=sf_link 

 

Lien de consultation 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dnk0LlcURyKIaGJyJJCkvaeLMlR0omhtTF7GOgoC21k/pubh

tml 


