
Avis de Course 
 

Régate   COUPE DE PENOUPELE 

 

du 07/10/2012  au        
 

1) la régate sera, courue en Rade de Brest  

est organisée par le CN Marine Brest. 
 

2) cette épreuve est régie par : 

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, 

- les prescriptions nationales de la FFVoile, 

- les règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux 

concernés lorsqu’ils sont applicables, , 

- le RIPAM (règles spécifiques et règles de route lorsqu'elles s'appliquent), 

- les Annexes aux IC type FFV, annexes permanentes du GCI, 

- le présent Avis de Course, 

- les Instructions de Course spécifiques, les Annexes et les éventuels avenants. 
 

3) bateaux admis à courir :  

- monocoques habitables armés pour une navigation dans la zone < 6 milles, 

- équipés d'un émetteur/récepteur VHF   OUI 

- équipés d'un moteur adapté avec le carburant nécessaire pour naviguer à une 

vitesse au moins égale à 4 nœuds sur 20 milles  OUI 

- classes du Guide HN admises : 

A , B , C , D , E , F , G , L , R1 , R2 , R3 , R4 , 
 

4) inscriptions : 

 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent 

 présenter au moment de leur inscription :  

- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une 

autorisation parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, la fiche de surclassement dûment complétée 

- l’autorisation de port de publicité 

 - le certificat de jauge ou de conformité   

 Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur 

 appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF. 
 

La confirmation des inscriptions sera à faire au CNMB immeuble Surcouf , 

port du Chateau, 

La date et heure limites sont fixées le 07/10/2012 à 10h00. 

- le montant des frais d'inscription est fixé à 20,00 €, 

- il est possible (même souhaitable) de réaliser une pré-inscription par internet. 

Il suffit de renseigner le formulaire mis en ligne sur le site :  

 



  http://gci-brest.chez-alice.fr 

- les Instructions de Courses seront disponibles au secrétariat du CNMB  

le 07/10/2012 à partir de 08h30, après confirmation de l'inscription. 
 

5) programme des courses : 

- 07/10/2012 à 11h00 : premier signal d'Avertissement 

à proximité  du banc du corbeau. 

 

- 2,     parcours type côtier et/ou banane, 

-      ,     parcours type      , 

-      ,     parcours type     , 

-      ,     parcours type        , 
 

- le nombre maximum de courses est fixé à 3,  

1 course(s) doivent être courues pour valider la régate. 

- Si le programme prévoit plusieurs courses, le plus mauvais score obtenu sera  

retiré quand     courses auront été validées. 
 

6) Classements : 

- les classements se feront selon la formule temps sur temps du Handicap 

National, 

- la composition des flottes de course sera définie à l'inscription. 

- le système de points sera celui du système H du Guide HN.(modif.A4 RCV), 

- sauf modification par les Instructions de Course, le départage des ex-æquo 

sera fait en conformité à A8 des RCV. 
 

7) Résultats : 

- les résultats de cette épreuve seront intégrés aux championnats : 

Championnats du GCI , Championnat du Finistère  

Championnat de Bretagne , Classement national des croiseurs  

 

- La proclamation des résultats se fera  le 07/10/2012 à 18h00 

à (au) CN Marine Brest immeuble surcouf , 1 er étage. 

 

8) Informations complémentaires : 

préinscription à adresser à  : secretariat@brest.clubnautiquemarine.fr ; copie  

à  

jcoadou@orange.fr  


