
Laser Challenge 2013
01 et 02 Juin

Taravao
Centre Nautique Baie Phaëton

AVIS DE COURSE

1. REGLES 
La régate sera régie par :
les règles telles que définies dans  Les Règles de Course à la Voile ISAF  
2013-2016

Cet événement est avant tout une régate promotionnelle ouverte à tous.

3. INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte à : 

- tous les bateaux de la classe LASER RADIAL.
3.2 Les  concurrents  peuvent  s’inscrire  en  complétant  le  formulaire  joint  et 

accompagné des frais d’inscription requis, au CNBP au plus tard le Samedi 01 
Juin à 13h00.

3.3 Les concurrents possédant une licence FTV doivent présenter au moment de 
leur inscription : 
-  leur  licence FTV valide  portant  le  cachet  médical  ou  accompagnée d’un 
certificat  médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  de  la  voile  en 
compétition datant de moins d’un an, ainsi qu’une autorisation parentale pour 
les mineurs.

3.4 Les non-licenciés pourront prendre une licence temporaire auprès du CNBP. 
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile datant  
de moins d’un an, ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs, seront 
exigés lors de l'inscription. 

Si il manquait une d'une des pièces nécessaires à l'inscription, le concurrent 
ne sera pas admis à la régate.

4. DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :
Matériel inclus + 2 Paniers repas midi + BBQ samedi soir : 5 000 xpf



4(bis) POULES ou GROUPES DE QUALIFICATION 
La régate se fera en poules qualificatives et en finales si le nombre d'inscrit est 
supérieur à 8 personnes.

Un tirage au sort des poules sera effectué avant chaque journée.

Au  terme  des  manches  qualificatives,  des  finales  gagnantes  et  perdantes 
seront courues afin de déterminer le classement général.

5. PROGRAMME
5.1 Confirmation d’inscription :

Samedi 01 Juin de 09h00 à 13h00.

5.2 Jours de course :

Date 1er signal d’avertissement Classe
01/06/13 14h00 Laser Radial
02/06/13 09h00 Laser Radial

5.3 Le  dernier  jour  de  régate,  aucun  signal  d’avertissement  ne  sera  donné  
après 15h00.

6. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichés sur le  
tableau officiel du club situé dans le hall.

7. LES PARCOURS
7.1 Les parcours seront de type « Banane » avec porte sous le vent.
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE 

(joindre si possible un extrait de carte).

8. 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.

9. ADMISSIBILITE
Chaque concurrent aura le choix de courir en solitaire ou en équipage selon 
les critères suivant :
 avoir 10 ans et +
 être licencié (annuel ou temporaire) au moment de la régate
 avoir rempli le formulaire d'inscription
 avoir régler les droits à payer : 5 000 xpf

10. CLASSEMENT
2 courses (par coureurs) devront être validées pour valider la compétition.

Des prix seront distribués comme suit : 
En Open : premier, second, troisième

11. DECISION DE COURIR



La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course 
relève de sa seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer 
à  la  course  ou  de  rester  en  course,  le  concurrent  décharge  l’autorité 
organisatrice  de  toute  responsabilité  en  cas  de  dommage  (matériel  et/ou 
corporel).

12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

le CNBP : cnbp@mail.pf  ou au tèl :

La Fédération Tahitienne de Voile : ctfvoile@ymail.com ou au (+689) 26 25 26.

ANNEXE ZONE DE COURSE

CNBP
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