
 

 

 

 
 
 

AVIS DE COURSE  
 

Championnat départemental promotion windsurf 

5 juin 2022 

La pointe du Bill à Séné 

La Mouette Sinagote 

5B 

 
1. REGLES  

La régate sera régie par : 
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), incluant l’annexe B 
1.2 Les règlements fédéraux. 
1.3 Le règlement  
  
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à  :  
  - tous les windsurfs techno 293 one design 
 - tous les windsurfs - windfoils en inter-série Open 
 - tous les wingfoils 
  
3.2 Les concurrents devront présenter au moment de leur inscription leur licence F.F.Voile 

compétition 2022, accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 
3.4 La Mouette Sinagote organise des inscriptions en ligne obligatoire :  

https://adherents.lamouettesinagote.org/collect/description/245665-s-regate-
windsurf-windfoil-wingfoil-5-septembre-2022 

 
4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont de 10€ par coureur 
 
5 PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription de 9h00 à 10h30 
5.2 Briefings entraîneurs : 10h windsurf 
5.3 1er signal d’avertissement : 11 h 
5.4 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course seront affichées le jour de la régate  
 

7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construit. 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE  
 
8. CLASSEMENT 
8.1 Conformément au règlement du Championnat du Morbihan : 
 La régate est validée à partir d’une course courue.  
 La plus mauvaise manche est retirée du total à partir de 3 manches courues.  
 Classement selon le système de points à minima. 
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11. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit : 
Windsurf  Promotion 1er 2e 3e et 1ere 2ème 3ème  
                Départemental 1er 2e 3e et 1ere 2ème 3ème Espoir 
   1er 2e 3e et 1ere 2ème 3ème Minime 
     Open 1er 2e 3e et 1ere 2ème 3ème 

Wingfoils 1er et 1ère  
Et premier club 
  

12. 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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou 
corporel). 

 
13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le club : 0297665367 ou 
contact@lamouettesingote.org 
 

 
 

ANNEXE ZONE DE COURSE 
 
 
 
 

 


