
                              

AVIS DE COURSE  
 

 

CRITERUM DEPARTEMENTAL OPTIMIST OPEN BIC INTER SERIES DERIVEURS ET MINIWISH 

13 juin 2021 

Cercle de Voile Martigues 
 

1. REGLES  

La régate sera régie par :  

- Les RIR, 

- Le règlement du championnat départemental 13 saison 2020 2021,  

- Le présent avis de course,  

- La fiche course. 

- Le règlement spécial Covid 19  

 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1. La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s) Optimist minime et benjamin, Open Skiff,  

inter séries dériveurs mineurs et adultes, Planche à voile Miniwish courant le championnat 

départemental 13, et niveau inférieur . 

 

2.2.Les fiches d’inscriptions seront envoyées à tous les entraineurs et clubs du 13, et sur le site du CDV 13. 

 

2.3.Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent envoyer leurs inscriptions et 

la photocopie de leur licence par mail à l’adresse : cdvoile13@orange.fr 

 

2.4. Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent envoyer au moment de 

leur inscription :  

- leur licence FF Voile avec la mention COMPETITION ou photocopier un certificat médical de 

moins d’un an attestant de la pratique en compétition avec la licence FFV « adhésion » 2021 en cours 

de validité et accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

 

3. DROITS A PAYER  

Les droits requis sont les suivants : gratuit 

 

4. PROGRAMME 

4.1. Pas de confirmation d’inscription sur place. Les inscriptions se feront uniquement en ligne 

Mise à disposition sur l’eau dimanche 13 Juin 2021 à 12h00 

4.2 Pas de briefing coureurs, pas de tableau officiel. Un briefing entraineur est prévu à 11 H 15 

     

5. FICHE COURSE 

La fiche de course sera disponible sur le site du CDV 13 : https://voile13.fr/ et sur le site du club 

http://www.cvmartigues.net/pages/ 

 

6. CLASSEMENT 

6.1. Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc … 

6.2. Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course. 

6.3. Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points égal au 

nombre d’inscrits plus un. 

6.4. Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement. 
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7.  

8. Remise des prix 

 

7.1 Il n’y aura pas de remise des prix. Les coupes et médailles des 3 premier seront remise aux 

entraineurs des coureurs récompensés. 

 

7.2 Les classement seront disponible après l’épreuve sur le site : https://voile13.fr/ 

 

9. DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une 

course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de 

décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

 

Recommandations spécial Covid :  

1 Mesures applicables à terre et pour préparer sa navigation : 

Respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique préconisés par l’État, lors de la préparation 

du bateau ou du matériel sur le parking, au sein du club ou à l’extérieur du club. Appliquer ces gestes barrières et 

de distanciation physique à l’ensemble des pratiquants, en limitant le nombre au minimum possible.  

. Accéder à son bateau ou à son matériel de navigation (Opti, Open, Inter…)  

Respecter les consignes nationales, régionales et locales affichées dans le club 

Respecter les consignes du club. 

. Préparer sa navigation : 

Le masque est obligatoire à terre jusqu’à l’embarquement 

Matériel et équipement : 

Privilégier le matériel personnel, ne pas s’échanger de matériel. S’assurer de son état de propreté / désinfection 

(équipement personnel de navigation, EPI, matériel de navigation bouteille / gourde individuelle et ration de 

nourriture individuelle…). 

A l’embarquement / sur le parking à bateau / sur la zone de préparation du bateau ou du matériel de navigation : 

Respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Pas d’embrassade, ni d’accolade, ni de 

serrage de mains. Si contact par inadvertance, se laver les mains. 

Organiser le parking à bateau et/ou la zone de préparation des bateaux ou du matériel de navigation et les mises 

à l’eau de sorte à respecter les mesures de distanciation. 

Déposer directement le sac contenant ses affaires personnelles dans un endroit défini par les entraineurs. 

Organiser un sens de circulation pour accéder à la cale de mise à l’eau et pour en revenir. 

2. Mesures sanitaires applicables à la Voile Légère en entrainement ou en compétition  

Surveillance des symptômes : Toux, fièvre, fatigue, gêne respiratoire, maux de tête, courbatures, trouble de 

l’odorat ou du goût. 

https://voile13.fr/


                              
Répondre au questionnaire d’auto- évaluation sanitaire : 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf 

Se retirer de l’épreuve au moindre doute suite à l’auto-questionnaire, et prendre contact avec son médecin. 

Prévenir le responsable de la régate pour la recherche de cas contact. 

 

 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf

