45° Ducs de Nemours – Annecy
9th District 2017 Championship
Championnat de France FFV
Star Class
29 Avril au 1er Mai 2017
April 29th to May 1st 2017

Club organisateur
Société des Régates à Voile d'Annecy et Flotte de
Savoie

Organization Club
Société des Régates à Voile d'Annecy and Flotte
de Savoie

Programme des régates
 Vendredi 28 Avril : pesée de l’équipage,
grutage et mise à l'eau dès 15h00
 Samedi 29 Avril:
Grutage possible jusqu’à 11h
Départ à 14h (briefing à 13h),
 Dimanche 30 Avril: départ à 13h (briefing
à 12h)

Schedule of races
 Friday April 28th : crew weighing and
craning as of 3:00 pm
 Saturday April 29th:
Craning possible until 11am
First start at 2 pm (briefing at 1 pm)
 Sunday April 30th: first start at 1 pm
(briefing at 12 am)



Lundi 1er Mai : départ à 10h (briefing à
9h30) (pas de départ après 14h et priorité
au grutage pour les équipages extérieurs)

Inscription et frais
- Vendredi de 14h00 à 19h00
- Samedi de 9h00 à 11h
- 200 € par bateau (inclus le dîner de gala des
équipages du Dimanche soir pour 2 personnes,
les petits déjeuners du dimanche et du lundi et
les cocktails de bienvenue et de remise des prix)



Monday May 1st: first start at 10 am
(briefing at 9.30 pm) (no race start after 2
pm and priority for craning for outside
crews)

Registration and entry fee
- Friday from 2.00 pm to 7:00 pm
- Saturday from 9:00am to 11:00 am
- 200€ per boat (includes the Crews Sunday night
Gala Dinner for 2 persons, the Sunday and
Monday Breakfasts, the welcome and awards
cocktail)

Avis de course
Cf. document joint

Sailing instructions
See attached document

Programme à terre :

Agenda for non sailing activities :

- 2 petits déjeuners offerts aux équipages,
Dimanche et Lundi.
- Pour les coureurs: panier repas ( 10 € par
personne) sur commande

- 2 breakfasts offered to the sailors , on Sunday
and Monday.
- For the sailors Lunch boxes ( 10€ per person )
upon order

- Vendredi soir : cocktail savoyard de bienvenue

- Friday evening: “ Savoyard “ welcome cocktail

- Samedi soir : diner à 20h ( 25 € / personne)
Vin et cafés inclus

- Saturday evening: dinner at 8 pm ( 25€ per
person), Wine and coffee included

- Dimanche soir « Diner de Gala »: dîner des
équipages à 20h, tenue Club ( inclus dans les frais
d'inscription pour 2 personnes)

- Sunday evening “Gala Dinner” : dinner at 8 pm,
dress code “ club ” (for 2 people, included in the
entry fee)

Les paiements seront faits en espèces à la
remise du dossier d’inscription

All payments will be done in cash at
registration desk.

Tracking : un « tracker » sera remis chaque matin
aux coureurs, qui devront le restituer chaque soir.

Tracking: a tracker will be provided every
morning to the competitors, which will return
them every evening.

Informations

Information

- Capitaine de Flotte :
Francis Mercier
+33 6 07 89 89 07
mercier@sibra.fr

- Fleet Captain:
Francis Mercier
+33 33 6 07 89 89 07
mercier@sibra.fr

- Secrétaire de Flotte :
Emile Mercier
+41 79 346 06 71

- Fleet Secretary:
Emile Mercier
+41 79 346 06 71

emercier.corporate@fareva.com

emercier.corporate@fareva.com

