
AVIS DE COURSE TYPE 2013-2016

Nom de l’épreuve :

Tour de l’île de la Réunion

Dates complètes :
4 et 5 juin 2022

Lieu :
Tour de l'île

Autorité Organisatrice :
CLUB NAUTIQUE PORTOIS 

 Préambule de l’avis de course :
Suite à l’agression de l’Ukraine, la FFVoile a décidé le 2 mars 2022 de ne pas autoriser la participation de
concurrents Russes et Biélorusses aux compétitions sur l’ensemble du territoire Français.

1. REGLES
La régate sera régie par :
1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile de la FFV
1.2. Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers sont précisées en annexe
1.3. Les règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux concernés lorsqu’ils sont 
applicables.

1.4. En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra.

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

Conformément à la RCV76.1, les organisateurs refuseront ou annuleront l’inscription de tous concurrents de
nationalité ou arborant la nationalité Russes ou Biélorusses et la participation de bateaux dont le propriétaire ou
le gestionnaire est un individu ou une entité Russe ou Biélorusse.

3.1. La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s) :
Voiliers habitables armés en hauturier (plus de 6 milles)
3.2. Les bateaux admissibles doivent s' inscrire en remplissant la fiche d'inscription à envoyer par mail 

à : cnp974@gmail.com avant le jeudi 2 juin 2022
 

3.3. Inscriptions définitives le 3 juin à partir de 18h30 au C.N.P.
3.4. Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de leur 
inscription :

- Leur licence FFVoile valide portant « compétition » et accompagnée d’une autorisation parentale pour 
les mineurs

4. DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :

Toute Classe Montant
20 €/pers

5. PROGRAMME
5.1. Validation des inscriptions : Au Club Nautique Portois

Le Samedi 4 juin  8h00 un brunch sera servis aux concurrents le matin 

5.2. Jours de course :
   Date                         Classe              Courses du jour
   Samedi 4 juin 2022         Toutes                      Départ 10h00 : 

mailto:cnp974@gmail.com


5.3. Briefings des skippers :
samedi 4 juin 2022 à 9h00 au CNP

     
6. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions ou 
seront affichées selon la Prescription Fédérale

7. LES PARCOURS
Les parcours à effectuer sont les suivants :
  samedi 4 juin 2022 :   Départ 10h00 : 

Le sens  de rotation sera défini selon les conditions météo du jour.
                                                                
Rappel : Ne pas rentrer dans les zones de navigation interdite du parc marin. (Décret 2007-236)

8. CLASSEMENT
Temps compensés

9. COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en course ni 
recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux. Cette restriction s’applique 
également aux téléphones portables.
Des vacations avec le comité de course par SMS seront demandées dans les instructions de course

10. PRIX
Des prix seront distribués comme suit :

Trophée Tour de l’île au 1er remis en jeu tous les ans

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4, Décision de courir. 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de 
décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.

12. ASSURANCE
Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en responsabilité civile.

13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :

Le Club Nautique Portois le vendredi à partir de 18h30 au club house.
Ou par mail : c  np974@gmail.com  
Ou Brice Armengaud comité de course : G.S.M. 06 92 04 09 65

mailto:clubnautiqueportois@yahoo.fr

