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19 AU 21 MAI 2017



AutoriTE� Organisatrice �
Cette régate est placée sous l’autorité de la Société
Nautique de Marseille (SNM) - Pavillon Flottant -
Quai de Rive Neuve - 13007 MARSEILLE
Tél : 04.91.54.32.03 – 
Fax : 04.91.33.41.03 – regate@lanautique.com

Admissions
Yachts de caractères jaugé  I.O.R. construits avant
1982.

Frais d’inscription     
130 €uros      < 10 m
(inclus invitations soirée des équipages pour 5)
180 €uros      10 m à 15 m
(inclus invitations soirée des équipages pour 8)
230 €uros      15 m à 20 m
(inclus invitations soirée des équipages pour 12)
280 €uros      > 20 m
(inclus invitations soirée des équipages pour 17)

Licences
Tous les membres de l’équipage devront obligatoirement
être en possession de la licence FFV compétition 2017, ou
d’une licence 4 jours accompagnée  d’un certificat médical
à présenter à l’accueil lors de la confirmation d’inscription
du bateau.



Regles applicables
La régate sera régie ainsi que définie par les règles
de course à la Voile (RCV 2017/2020).

Publicite 
L’épreuve est classée en catégorie « C ».

Securite
VHF OBLIGATOIRE CANAL 77.

Instructions de Course
Les instructions de course seront à la disposition
des concurrents auprès du secrétariat du Comité de
Course situé au Pavillon Flottant de la SNM. 
Elles ne seront remises qu’après confirmation des
inscriptions.
• Paiement des frais d’inscriptions
• liste d’équipage
• présentation des licences 2017
• signature des décharges
• présentation de la carte d’autorisation de port de

publicité 2017 pour les yachts sponsorisés.

Amarrage des yachts
Les voiliers inscrits seront amarrés gratuitement à
la SNM du mercredi 17 au vendredi 20 mai 2017 et
du dimanche 26 au lundi 27 mai 2017 et à Bandol
les 20 et 21 mai 2017. Les amarrages seront occu-
pés sous l’entière responsabilité du capitaine de
chaque embarcation.



Programme

JEUdi 18 MAI 2017 
14h30 à 18h               Confirmation des inscriptions

et contrôle des bateaux

Vendredi 19 MAI 2017 
10h                              Briefing
11h                              Mise à disposition en mer
                                    Marseille/Bandol 
19h                              Apéritif

Samedi 20 mai 2017
10h                              Briefing
11h                              Mise à disposition en mer
                                    Bandol 
19h                              Soirée des équipages

Dimanche 21 MAI 2017
10h                              Briefing
11h                              Mise à disposition en mer
                                    Bandol/Marseille 
18h                              Remise des prix / Cocktail

Programme susceptible d’être modifié
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LANAUTIQUE

Inscriptions en ligne sur le site du club
www.lanautique.com

Pavillon flottant - Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
T. 04 91 54 32 03
regate@lanautique.com
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