Avis de course : Quitte ou double
1. La régate est organisée par la Société des Régates du Havre :


Régate proposée le samedi en double ou équipage sur le challenge Société Générale
(parcours côtiers) / (classement cumulé, 1 000 € de lots offert par la Société Générale)



Cocktail dinatoire offert par la Société Générale au musée Malraux, samedi à 19h30



Régate le dimanche 06 octobre 2019, signal d’avertissement à 10h30. (2 classements :
Quitte ou Double / Société Générale)

2. La course est régie par :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les règles de courses à la voile ISAF
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile,
Le règlement de la formule OSIRIS Habitable établie par la FFVoile,
L’armement de sécurité pour naviguer à moins de 6 mn d’un abri
Les instructions de courses et les éventuels avenants.
Le règlement du trophée double Voiles Océanes

3. Cette régate se court en double uniquement le dimanche.
4. Le rating Osiris minimum net accepté doit être supérieur ou égal à 8, un certificat de jauge
Osiris à jour est demandé. L’organisation pourra également refuser l’inscription d’un
concurrent, sans à avoir à se justifier.
5. Les concurrents devront être obligatoirement licenciés à la FFVoile avec la mention
compétition ou accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la voile en compétition datant de moins d’un an, cette licence devra être montrée au
moment de la confirmation des inscriptions et d’une autorisation parentale pour les
mineurs.
6. Les droits d’inscription sont de 25 € par bateau, les préinscriptions seront disponible en
ligne sur le site www.voilesoceanes.fr
7. La confirmation des inscriptions aura lieu le dimanche 06 octobre 2019 de 09h00 à 09h30.
Les instructions de courses seront remises lors des inscriptions.
Un briefing aura lieu à 09h30 sur la terrasse du restaurant des Régates. La remise des prix
de la régate et du trophée double Voiles Océanes ainsi qu’un pot aura lieu après la régate
(environ 16h00). Des lots seront distribués.

