AVIS DE COURSE
COUPE DORDOGNE 2020 :
TROPHEE ESTUAIRE ROSE 2020 :

Les 6 Septembre, 10 et 11 Octobre
Le 10 et 11 Octobre 2020

DORDOGNE - ESTUAIRE
Club Nautique Loubésien
5B
La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

REGLES FONDAMENTALES
1.1
1.2
1.3
1.

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile(RCV),
Les règlements fédéraux,
Les règles du championnat de l’Estuaire de la Gironde 2020.

PUBLICITE
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice.

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1
3.1.1

3.1.2
3.2

La régate est ouverte à
Tous les bateaux en règle avec leur autorité nationale, de catégorie de conception A – B - C – D – E
de la norme CE.
e
Les bateaux de conception antérieure à cette norme, doivent être homologables au minimum en 5
catégorie de navigation ou équivalent.
Tous les bateaux du système à handicap Osiris Habitable d'un coefficient minimum de 6 net.
Les bateaux admissibles peuvent se préinscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant au
plus tard le 30 Aout 2020,après cette date, il faudra l’envoyer, à andree.buchmann.cnl8@orange.fr
Andrée.buchmann - 71, chemin de Cavernes - 33450 SAINT LOUBES

3.3

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription :
- leur licence Club FFVoile 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 Club FFVoile 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
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
- le certificat de jauge ou de conformité.

3.4

Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence FFVoile
doivent présenter au moment de leur inscription :
un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de Word Sailing
le certificat de jauge ou de conformité
un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5
million d’Euros
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les
mineurs.

4.DROITS À PAYER
Néant

5. PROGRAMME
5.1

Confirmation d’inscription :
CRA Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine
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Jours et Date
Vendredi 9 Octobre
Samedi 10 Octobre
5.3

Heure Fin
20 H
9H30

Jours de course

Date
Samedi 10 Octobre
Dimanche 11 Octobre
5.4

Heure Début
18 H
8 H 00

er

Heure du 1 signal d’avertissement
11 H 00
à Cavernes
10 H 30 à Cavernes

Classe(s)
toutes
toutes

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15 h

6. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront affichées suivant les prescriptions fédérales et disponibles en version
électronique à l'adresse suivante : www.cnl33.fr

7. PARCOURS
7.1
7.2

Les parcours seront côtiers et/ou construits.
L’emplacement de la zone de course est : Dordogne et Estuaire de la Gironde

8. SYSTEME DE PENALITE
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour

9. CLASSEMENT « Coupe Dordogne » (3 régates : Troque sel, la coupe Loubésienne et Estuaire
rose)
2 régates sur les 3 devront être validées pour valider la Coupe Dordogne.
9.1
9.2

9.3

1 course devra être validée pour valider la compétition
(a) Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses scores dans toutes les courses.
(b) Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses
scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score.
Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps sur
temps suivant le découpage du championnat de l’Estuaire.
BATEAUX HABITABLES
Flottes

Groupes

Rating net

Flotte 1 (flamme 1)

A,B,C,D et R

6 à 13,4

Flotte 3 (flamme 3)

C, D et R

13,5 à 20,4

Flotte 5 (flamme 5)

D et R

20,5 à 33

10. PLACE AU PORT
Emplacement au port : Port de Cavernes.

11. LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU [DP]
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon les
termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course.

12. COMMUNICATION RADIO [DP]
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

13. PRIX
Des prix seront distribués au club house du CNL, le dimanche 11 Octobre 2020.

14. DECISION DE COURIR
CRA Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine

3
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).

15. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .Pour toutes informations complémentaires veuillez
contacter
- Jean VACHER Tel 06 62 87 31 91 mail j.vacher@orange.fr.
- Vanessa CHAVANNEAU Tel 06 03 06 39 60 (Trophée Estuaire Rose)
- Pour les licences à la journée sur présentation du certificat médical : andree.buchmann.cnl8@orange.fr
Tel : 06 73 46 40 44
- Pour le Repas du Samedi 10 Octobre, Il sera organisé sous le chapiteau du CNL, suivant les
conditions sanitaires qui seront en vigueur à cette date.
Dans le cas de protocole sanitaire trop renforcé le repas sera annulé.
Le prix est de 15€ (2€ seront reversés aux associations soutenues cette année par le Trophée)
Réservations auprès de :

mariefrance.cossou@yahoo.frTél 06 34 21 40 18.

Informations Trophée Estuaire Rose
Cette régate a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les régatiers de l’Estuaire de la Gironde autour
de la lutte contre le Cancer.
Nous créons donc ce Trophée qui se compose de la façon suivante :
Le Trophée Estuaire Rose sera couru en même temps que la régate de la Coupe Dordogne
du 10 et 11 Octobre organisée par le CNL. Le trophée sera remis à l’équipage qui aura fait la
meilleureperformance au classement scratch, toutes classes confondues, sur les courses courues
pendant le week-end.
Le Trophée Défi Rose : lors de l’émargement du matin, une enveloppe sera confiée au
skipper. Cette enveloppe se constituera d’un Jeux/QCM qu’il devra ramener rempli au Jury Défi Rose,
dès son retour au port le samedi 10 octobre.
De plus, le Jury Défi Rose passera le samedi matin entre 9h30 et 10h30, voir tous les bateaux pour
les noter et les prendre en photos, afin d’attribuer une notation sur l’équipage et le bateau respectant
le thème de décoration/animation de cette édition qui sera communiquer mi-septembre sur les IC.
-

NOUVEAUTE 2020 : Deux Tombolas seront organisées cette année, l’intégralité des fonds
récoltés seront reversés à la Maison Rose de Bordeaux et les Blouses Rose du CHU de
Bordeaux pour les accompagner dans leurs actions au quotidien auprès des femmes et enfants
malades du cancer en gironde, et leurs familles. Prix de vente : 2€ le ticket.
o La Tombola Régatier sera faite le samedi soir lors de l’apéritif, avec des lots spéciaux
Régate
o La Tombola Solidaire sera faite le dimanche après-midi avant la remise des prix (de très
nombreux et très beaux lots à gagner).

De nombreux mécènes et médias nous accompagnent sur cet évènement.
Lors de votre préinscription, merci de nous confirmer le nombre de femmes à votre bord, et si
vous pouvez embarquer une personne invitée du Trophée Estuaire Rose (journaliste, mécène
ou femme malade du cancer, qui aura une licence journée).

Nous comptons sur votre participation afin de rendre cette 2éme édition inoubliable et solidaire !
16. HEURE DE LA MAREE DURANT L’EPREUVE
Port
Cavernes
Cavernes

Baies de

Date

Basse
mer

10 octobre
11 octobre
CRA Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine

Pleine
mer
13 H 07
14 H 44

Coefficient
31

32

