Chers Amis Navigateurs,
Le CVVi a le grand plaisir de vous inviter à participer
à sa traditionnelle

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Avis de course
Cette régate, soumise au RCV 2017-2020, aux prescriptions de Swiss Sailing et enfin aux
instructions de course du CVVI, se court en 5 manches avec le programme suivant :
Séries invitées
Classes:
TCFX, TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, M1, M2, M3, Hors-Jauge
Classe H :
Dériveurs
Programme
Juniors :
Toutes classes :

Banane au large de Villeneuve
Banane au large de Villeneuve, et un parcours côtier selon la météo.

Horaire journalier "Junior" (< 16 ans)
15h30
Sur l'eau, à disposition du starter pour instructions
16h00
Départ
17h00
Clôture
Horaire journalier autres classes
18h30
A disposition
Dès 19h00
Départ des lestés
Dès 19h05
Départ des dériveurs.
En cas de rappel général les dériveurs partent 5mn après les lestés.
Inscriptions
Sur site www.cvvi.ch ou encore au club-house, le lundi 9 juillet jusqu’à 18h00.
Fr. 50.- Toutes classes
Fr. 20.- Juniors
Responsabilité - Sécurité
Chaque concurrent est seul juge pour décider de prendre le départ ou poursuivre la course. En
s'inscrivant et en participant à cette régate, chaque concurrent renonce à toute prétention en
responsabilité ou autre à l'égard du CVVI et des personnes responsables de l'organisation de la
régate.
Classements
Pour les lestés, et les multicoques, le classement sera établi en temps compensé selon la jauge SRS
2018, dériveurs, il sera fait en temps compensé selon les coefficients de Swiss Sailing. Un
classement en temps réel sera publié pour les séries dériveurs comportant au minimum trois
bateaux.

Prix
Un prix souvenir sera remis lors de l'inscription. Tous les soirs, un tirage au sort, à 22 heures,
attribuera de nombreux lots.
Animation
Tous les soirs: Menus, pâtisseries, grillades, champagne – Orchestres.
Distribution des prix
Elle aura lieu le vendredi 13 juillet, à 22 heures, au club-house.
CVVi, le Comité de course

