
       
  

21ème CHARTE DU PLAISANCIER 
SOLO ET DUO 

26 et 27 Mai 2012 
 
1. Autorités Organisatrices : Société Nautique de Marseille et Yacht Club des 
Embiez 
2. Règles Appliquées : 
• le présent avis de course 
• les Règles de Course à la Voile 2009/2012 (RCV) sur l’ensemble des courses 
3. Classes Admises : HN  
4. Conditions d’inscription : 
Les inscriptions peuvent être effectuées au secrétariat de la SNM du 10 au 25 mai 
18h00. 
Les frais d’inscription seront de 120 euros pour les solos et 150 euros pour les duos.  

 
Les concurrents devront présenter, leur licence valide avec le cachet médical et 
l’autorisation parentale pour les mineurs, la carte d’identité HN et leur carte 
d’autorisation de port de publicité si nécessaire. 

 
5. Programme : 
    Jeudi 24 et Vendredi 25 mai 

 Confirmation des inscriptions de 9h à 18h      
 Vendredi après midi colloque sur l’environnement à l’espace  
   Nautique 
 19h00 Apéritif 
 Samedi 26 Mai 
 9h15 Briefing 

10h00 1er signal d’avertissement, 1 ou plusieurs courses 
   Dimanche  27 Mai 
  9h15 Briefing  

10h00 : 1er signal d’avertissement, 1 ou plusieurs courses 
       18h30 : Remise des Prix aux Yacht Club des Embiez  

     
 

6. Classements :  
a. le système de points à minima sera utilisé 
b. toutes les manches ont un coefficient 1 
c. les classements seront effectués en faisant le total des points obtenus, sur N-1 
manche, si N est  égal ou supérieur à 4, et sur N-2 manches, si N est égal ou 
supérieur à 6. 

           
7. Catégorie de la manifestation : 
Epreuve de catégorie C de publicité conformément à l’annexe 1 des RCV.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
NUMERO DE VOILE…………………………… 
 
NOM DU BATEAU……………………………… 
CLUB…………………………………………….. 
 
HANDICAP NET  HN………………….. 
 
 
SKIPPER  
 
NOM………………………………………………… 
 
PRENOM…………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………
…………… 
TELEPHONE  FIXE………………………………. 
PORTABLE…………………………………………. 
LICENCE…………………………………………….      
ADRESSE EMAIL………………………………….. 
 
LISTE D’EQUIPAGE 

 
NOM ET PRENOM                                                  LICENCE  
1.………………………………………..                 ................... 
2……………………..... ……………….                    ................... 
3………………………………………...                  ................... 
4………………………………………...                                ................... 
5………………………………………...                   …………… 
6…………………………………………                   …………… 
7…………………………………………                  …………… 
8…………………………………………                   ……………  
9…………………………………………                     ……………  

 



Je m’engage par la présente à respecter le règlement de l’épreuve. Je 
déclare que je participerai à l’épreuve avec le bateau et l’équipage 
décrits ci-dessus. Je participerai aux épreuves à mes risques et périls et 
sous ma responsabilité quant aux effets. Il sera de ma seule 
compétence de juger de l’opportunité de prendre la mer, de participer 
aux épreuves, et de rester en course. 
J’accepte de me soumettre au règlement de course de l’ISAF et à toutes 
autres règles qui régissent cette manifestation. 
 
Fait à Marseille le :  Signature du Skipper 

 


