
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
    AVIS DE COURSE  
 
1 - REGLES : La régate sera régie par les règles de courses 2017-2020 et le présent avis de 
course  

 
2 - ADMISSIBILITE : La régate est ouverte à tous les dériveurs, catamarans, quillards et la 
classe HN  
 
3 - INSCRITPIONS :  
Merci de vous inscrire dans votre club jusqu’à la veille de la régate,  
Présenter licences FFvoile club / certificat médical, ou licence tempo  
Autorisation parentale pour les mineurs  
Droit à payer : 5€ par bateau jusqu’à samedi 5 Aout 19.00, passé ce délai l'inscription sera de 
10€. 
 
  Les référents de chaque club devront envoyer la liste des inscrits le 
samedi 5 Aout avant 19h00. 
 
4 - PROGRAMME : Mise à disposition : 13h30  

 
5 - INSTRUCTIONS DE COURSE : IC types affichées selon les prescriptions fédérales. 
Annexes envoyées dans les différents clubs et disponibles au CVS  
 
6 - PARCOURS : Voir annexe aux instructions de course. 
 

  CHALLENGE LAVOREL Lac Annecy 2017  
   Etape n°5   CV Sevrier 06 Aout  Grade 5B  
 



 
7 - PENALITES : Pour tous les bateaux :  
Si faute, réparation en opérant un 360°  
(exemple : départ prématuré pavillon P, contact avec autre bateau, avec bouées, refus de 
priorité)  
 
8 - ZONES QUI SONT DES OBSTACLES  
Merci de respecter les autres usagers du Lac, de vous éloigner du pavillon alpha des 
plongeurs  
Attention au passage des bateaux de la compagnie du lac. 
La bande de rive délimité par les bouées jaune est considéré comme un obstacle.  
 
9 - Il n'est pas autorisé de naviguer seul sur un bateau qui est prévu pour la navigation en 
équipage (catamaran, dériveur double, habitable). 

 
10 - Les concurrents participent à la régate sous leur propre responsabilité et dans le respect 
des règles de course. En cas de problème, le club organisateur ne peut pas être tenu 
responsable. 
 
11 - CONVIVIALITE 
Barbecue Canadien prévu lors de la sortie des résultats, au club, en fin de régate.  
 
  
 
 
 
 
 
PROGRAMME CHALLENGE LAVOREL 2017 
 
Juillet dates    intitulé    organisateur           plan d'eau          Grade     bateaux 
  2  Championnat départemental - Challenge Lavorel   CN LANFONNET   LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
   8  Championnat départemental - Challenge Lavorel   UNCA                     LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
 22  Championnat départemental - Challenge Lavorel  INSJorioz                LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
 30  Championnat départemental - Challenge Lavorel  S R V ANNECY      LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
Aout 
  6  Championnat départemental - Challenge Lavorel   CV SEVRIER         LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
 12  Championnat départemental - Challenge Lavorel   CN Doussard         LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB  
 26  Championnat départemental - Challenge Lavorel   VCN Veyrier           LAC D'ANNECY   5B D        CATA-DER-HAB 
 
 
 
 
Référent CVS : Dumont Jonathan (Entraineur), 06 19 47 33 23, entraineurcvs@gmail.com 


