
Avis de course régate Laser RC du 01 Aout  2021 
 

Nom de la compétition : Régate de ligue Laser RC (Comptant pour le classement des 
coureurs) 

 
Dates : 01 AOUT 2021 

 
Lieu : Plan d’eau de l’étang de Berre 

 
Organisateur : Association Nautique Omnisports Istréenne 

 
Grade : 5C 
 
Préambule 
En participant à cette épreuve, et avec le contexte de la pandémie les skippers s’engages à 
respecter les mesures sanitaires mise en place par le ministère des sports, la FFV et le club 
organisateur. 
Les skippers acceptent que malgré toutes les précautions misent en œuvres, l’organisation ne 
peut garantir une protection totale contre une exposition et une contamination au COVID-19  
1 Règle : 
1.1 Les règles telles que définies dans les règles de course à la voile (RCV), incluant l’annexe 
E 
1.2 Les prescriptions Nationales s’appliquent aux concurrents étrangers précisés en annexe FF 
Voile « Prescriptions » si nécessaire 
1.3 Les règlements Fédéraux. 
1.4 Le système de course HMS en vigueur 
1.5 Le cas échéant l’addendum Q, Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux 
radiocommandés 
1.6 Le système de réduction du nombre d’instructions (SYRNIN) 
1.7 Le règlement sportif de l’association «  France Laser RC » 
1.8 Modifications aux RCV-RCV G1.3(a) est supprimée. Autorisation de positionner 3 
chiffres pour les numéros de voile conforme Laser RC 
1.9 En cas de traduction de cet AC, le texte Français prévaudra. 
2 Publicité 
2.1 Les bateaux doivent arborer la publicité choisie et fournie par L’AO. 
3 Admissibilité et Inscription 
3.1 La régate est ouverte aux bateaux de la classe Laser RC avec numéro de voile valide 
délivré par l’association France Laser RC 
3.2 L’adhésion à l’association France Laser RC et la Licence Compétition FFV 
3.3 Si nécessaire l’autorisation de port de publicité 
3.4 Une autorisation parentale pour les mineurs 
3.5 Les skippers étrangers doivent présenter au moment de l’inscription une assurance en 
responsabilité civile avec une couverture minimale de 2 millions d’Euros, un certificat 
médical un justificatif de leur appartenance à une autorité Nationale de la classe Laser RC de 
leur pays d’origine. 
4 Inscription 
L’inscription se fera le jour de la manifestation 



5 Droits à payer 5€ 
6 Repas sorti du panier 
7 Programme 
Ouverture du club à 9h00 
Inscription de 9h00 à 9h45 
Briefing 9h45 
1er départ 10h 
La fin des courses est à la discrétion du comité mais il n’y aura pas de départ après 17h00. 
 
8 Remise des prix 
Les lots sont à la discrétion du club organisateur 
9 Instructions de courses 
9,1 Elles sont affichées sur le tableau officiel du club de voile organisateur. 
10 Système de course et classement 
10,1 Le Heat management system en vigueur sera utilisé 
10,2 L’addendum Q « Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux radiocommandés 
s’appliquera 
11 Contrôle de jauge 
11,1 Des contrôles inopinés peuvent avoir lieu, les skippers devront avoir un matériel 
conforme à la jauge de la classe Laser RC 
12 Radio 
Les concurrents ayant des fréquences radio autres que 2,4 Ghz devront le mentionner lors de 
l’inscription et devront avoir 4 fréquences disponibles pendant l’épreuve. 
13 Décision de courir 
La décision de participer à une course ou de rester en course relève de la seule responsabilité 
du coureur. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 
conçurent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage 
(matériel et /ou corporel). 
14 Droit d’utiliser le nom et l’image  
14,1 En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement L’organisateur, la 
FFV et les sponsors de l’épreuve à utiliser et montrer, à quel moment que ce soit, des photos 
en mouvement ou statique, des films ou enregistrement et autres reproductions de lui et/ou 
son bateau pendant et après la compétition. 
15 Informations 
Pour toutes autres informations veuillez contacter : 
ollercyril@icloud.com 
ANOI : 04 42 56 16 50 
            07 81 92 32 37 
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