
Préambule
La Bill Cup a pour ambition de fédérer tous les pratiquants sinagots ainsi que les non Sinagots qui 
aiment naviguer sur le plan d’eau de Moustérian, dans un esprit convivial et sportif. Elle n’est pas 
une régate élitiste mais ouverte à tous, initiés ou non. Elle doit permettre aux navigateurs de se 
rencontrer, d’échanger des conseils, de s’entrainer ensemble.

L’intégralité de l’événement est financé par les partenaires de La Bill Cup : l’apéritif, le repas, les 
moyens de communication, la remise des prix et l’organisation sportive. 

Nos partenaires majeurs et indispensables sont :
Autosur, Mecanorem, Allianz, Paul Boullosa Permis Bateau

Nos partenaires essentiels pour l’organisation du barbecue sont :
Promocash, V&B, Bret’s

Nos partenaires utiles, qui nous aident à boucler le budget ou offrent les lots, sont :
Huîtres Les Viviers de Banastère, Le Comptoir de la mer, Esprit Cadre, Cycles Le Penven, Vino 
Vini, Les Chais Saint-François, Alta informatique, Ciela Village, Antipode.

Une tombola, ouverte à tous, est organisée pour tenter de remporter une formation Permis 
Bateau d’une valeur de 350 €, offerte par Paul Boullosa et deux contrôles techniques d’une 
valeur de 75 € chacun, offerts par AutoSur Vannes. Des tickets vous sont proposés à 2 € l’unité, 
dès aujourd’hui. Faites-en profiter vos amis !

1- Organisation
Section La Bill Cup de la Mouette Sinagote, Séné.

2- Objet
Fédérer tous les pratiquants en voile légère de Séné, quelque soit leur niveau et la performance 
de leur support.

3- Admissibilité et inscriptions 
3.1 - La régate est ouverte à tous dériveurs, catamarans, planches à voile et dériveurs 
« traditionnels ».
3.2 - Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le bulletin d’inscription joint et en 
l’envoyant avant le 3 juillet à La Mouette Sinagote, route de la Pointe du Bill, 56860 Séné.
3.3 - Chaque membre d’équipage devra présenter au moment de son inscription :
- une licence FFV temporaire ou annuelle valide portant le cachet médical ou accompagnée d’un 

certificat médical
- une autorisation parentale pour les mineurs.

AVIS DE COURSE

La Bill Cup -10 juillet 2016
Première grande régate estivale de Séné



- son adhésion à La Mouette Sinagote

4- Droits d’inscription
Afin d’encourager les inscriptions et notamment celles des jeunes navigateurs, il n’y a pas de frais 
d’inscription. Les seuls frais se limitent (pour ceux qui n’en sont pas déjà munis) à une adhésion à 
La Mouette Sinagote (tarif spécial 3,40 € pour les participants à La Bill Cup) et à la licence 
temporaire (11,60 €) pour les équipiers qui ne possèdent pas déjà une licence annuelle.

5- PROGRAMME
5.1 - Date limite de pré-inscription : le 25 juin 2016 afin de permettre aux organisateurs 
d’anticiper les moyens de sécurité à mettre en oeuvre et l’organisation de la soirée. La pré-
inscription consiste à envoyer un mail à labillcup@gmail.com afin de confirmer son intention de 
participer, en indiquant le type de bateau.
5.2 - Date limite d’inscription : le 4 juillet 2016. Est considéré comme inscrit le bateau ayant 
remis son dossier complet à La Mouette Sinagote.
5.3 - Briefing « Initiation à la régate » : le samedi 9 juillet à 17 h à La Mouette Sinagote. 
Facultatif mais fortement conseillé aux néophytes. Il est animé par Fred Le Peutrec. Au 
programme : en quoi consiste une procédure de départ, comment prendre un départ, les 
principales règles de course, le parcours, le courant, etc… Ce briefing est gratuit.
5.4 - Rapide briefing départ le dimanche 10 juillet à 9 h plage de Moustérian. Météo, les 
différents parcours, les pavillons de course.
5.5 - Premier départ à 10 h. Signal d’avertissement à 10 h 00. Marée haute à 11 h 34. Coeff. 68
5.6 - Dernier départ : aucun départ ne pourra être donné après 15 h.

6. Parcours
Il s’agira de parcours géographiques dont les marques seront matérialisées par des bouées 
spécialement mouillées. Les parcours s’étendront dans une zone délimitée par Moustérian, La 
Tour de Boëd, Lern, Bailleron, Tascon, l’entrée de la rivière de Noyalo.

7. Classement
Il y aura un classement par catégorie de bateaux soit : dériveurs, catamarans, planches à voile, 
dériveurs traditionnels. Un classement supplémentaire pourra être édité pour un type de bateaux 
comptant au moins 5 unités semblables.

8.Prix
Il n’y aura pas de prix en numéraire. Des prix seront attribués aux 3 premiers de chaque 
classement. Des prix spéciaux pourront également être attribués.

9- Décision de courir
La décision d’un concurrent de participer à cette 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). Le barreur est responsable du comportement de son équipage. 

10- Remise des prix et soirée 
10.1 - La remise des prix aura lieu à 18 h à La Mouette Sinagote 
10.2 - Chaque membre d’équipage est invité gratuitement, avec une personne de son choix à la 
soirée qui suivra. Apéritif à partir de 18 h puis grand barbecue animé par le groupe « Mid Life 
Crisis »
10.3 - Si vous souhaitez obtenir des repas supplémentaires (5€/personne) merci de réserver par 
email avant le 6 juillet à labillcup@gmail.com
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