Nom de l’épreuve : le Défit du 50

ième

Dates - Samedi 31 juillet
er
- Dimanche 1 Août 2010
Lieu : Nernier

AVIS DE COURSE
Le Défi du Cinquantième est une régate de bateaux classiques. Elle est organisée conjointement par le
« Club Nautique Nernier-Yvoire » et les associations « La Licorne et « l’Atelier des Voiles d’Antan du
Léman », à l’occasion du 50ième anniversaire du C2NY, anciennement Cercle de Voile de Roveriaz.
1.
1.1

REGLES
La régate sera régie par :
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
- le présent Avis de course,
- les Instructions de courses et leurs annexes remises lors de l'inscription.
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PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de
publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par
l’autorité organisatrice.
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3.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte :
-Aux voiliers d’époque de construction traditionnelle bois ou métal construits sur plans tracés avant le 1er
janvier 1950.
- Aux voiliers classiques construits en bois sur plans tracés avant le 1er janvier 1976.
- Aux voiliers « Esprit de tradition » construits en matériaux modernes sur plans classiques, sous réserve
de l’appréciation de leur admissibilité par le comité de course.
- Le dimanche seulement :bateaux de propriétaires, membres du C2NYpour participation à des défis
après le départ des bateaux classiques.
Les bateaux doivent être conformes à leurs plans d’origine et toute modification devra être indiquée lors
de l’inscription. Les matériaux composites tels la fibre de carbone ou le Kevlar sous quelque forme que
ce soit sont interdits, au niveau des coques ou des espars (mat et bôme).
Les séries regroupant plus de 5 bateaux feront l’objet d’un classement interne.

3.2

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur confirmation
d'inscription :
- Les licences FFVoile ou SwissSailing (ou d’une autre fédération nationale membre de l’ISAF) valides
accompagnées d’une autorisation parentale pour les mineurs.
- Les licences FFV journalières sont à réserver sur www.c2ny.org et pourront être retirées lors de la
confirmation d'inscription au prix de € 9,50 - CHF 15,00.
- L’autorisation de port de publicité.
Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une Autorité
Nationale membre de l'ISAF.
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DROITS A PAYER
Les droits requis sont : € 30,00 - CHF 50,00
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5.1

PROGRAMME
Inscription et règlement:
Préinscription par internet www.c2ny.org jusqu'au jeudi 26 juillet 2010 – 22 h 00
Inscription sur le port de Nernier – Quai des Dériveurs :
- samedi 31 juillet 2010 de 11 h 00 à 13 h 00
Règlement de la finance :
- Par paiement sécurisé Paypal sur www.c2ny.org
- Par virement de CHF 50,00 sur CCP N° 17-300118-7 au nom de : C2NY rue de l'Eglise - F-74140
NERNIER en indiquant votre nom et celui du bateau.
- Le samedi 31 juillet 2010 de 11 h 00 à 13 h 00 sur le port de Nernier.

5.2

Confirmation d'inscription OBLIGATOIRE et remise des Annexes aux Instructions de course :
Samedi 31 juillet 2010 de 11 h 00 à 13 h 30 sur le port de Nernier.

5.3

Programme

Samedi 31 juillet 2010
- Briefing des skippers
- Départ « racers »
- Départ « cruisers »
- Apéritif, allocutions et remise des prix
- Repas sur le quai et défis des skippers

13 h 30
14 h 30
14 h 45
19 h 00
20 h 00

er

Dimanche 1 août 2010
- Briefing des skippers
- Départ des défis
- Dernier départ possible
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6.1
6.2

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les Instructions de Course seront affichées dès l’ouverture des confirmations d'inscriptions.
Les Annexes aux Instructions de Course seront remises lors de la confirmation de l'inscription.
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PARCOURS
Samedi 31 juillet
Racers : banane entre Nernier et Yvoire – Cruisers : triangle entre Nernier et Yvoire selon le
parcours historique de la régate des "6 heures de Nernier".
-
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8.1
8.2

10 h 00
11 h 00
14 h 00

Dimanche 1er août
Défis à 2 bateaux ou plus – Départs toutes les 10 minutes.

CLASSEMENT
Classements en temps réel : toutes classes et séries et par séries. Un prix sera attribué à tous
les bateaux pavoisés. Une bouteille de champagne reviendra à chaque vainqueur de défi.
Catégories et classes :
Les yachts seront classés dans les catégories suivantes :
- Yachts d’époque (1950)
- Yachts classiques (1976)
- Canots gréés (canots du Léman, Moth, Dinghy 12' …)
- Classes métriques
- Yachts « esprit de tradition »
Le comité se réserve le droit de répartir les classes en fonction du nombre d’inscrits.
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PRIX
Samedi 31 juillet 2010 dès 19 h 00 au port de Nernier (Prix par classe et série).

10

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
www.c2ny.org – c2ny@c2ny.org
Tel. +41 (0)79 796 21 13 (journée) ou +33 (0) 450 94 39 07 (répondeur)
Garde port : +33 (0) 6 87 04 05 52
2010 - Club Nautique NernierYvoire - C2NY - Rue de l'Eglise - F-74140 Nernier

