
T A GT A G
AVIS DE COURSE

       Nom de l’épreuve : La TAG
       Date : 26 juin 2010
       Lieu : Arradon
       Autorité organisatrice : S R Vannes
1 - Règles

       1-1 La régate sera régie par :
       Les règles telles que définies dans les règles de la Course à la voile 2009 2012.
       1-2 Les règles pour l’équipement des voiliers 2009 – 2012.
       1-3 Les règlements fédéraux.

2 - Publicité

       En application de la régulation 20 de l’ISAF (code de publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la F F Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité 
choisie et fournie par l’autorité organisatrice.

3 - Admissibilité et Inscription

       3-1 La régate est ouverte aux : Gazelles, Guépards, Bernys et Bateaux traditionnels à 
dérive et d’une longueur max de 6,50 mètres, ainsi que les dériveurs apparaissants sur les 
tables de la    F F Voile. Tous ces bateaux doivent être en conformité avec leurs règles de 
classe.
       3-2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en 
l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis, à l’adresse indiquée.
       3-3 Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription définitive, au plus 
tard le samedi 26 juin 2010 : les licences F F Voile activent 2010 portant le cachet médical, ou 
accompagné d’ un certificat médical d’ aptitude.
       3-4 Armement de sécurité obligatoire : 1 bout de remorquage, un équipement individuel 
de flottabilité homologué ou certifié CE.

4 - Droits à payer

       Les droits requis sont les suivants : 20 euros par bateau.



5 - Programme

       5-1 Confirmation d’inscription : Port d’Arradon
       Vendredi 25 juin de 17 heures à 19 heures 30.
       Samedi 26 juin de 8 heures à 9 heures 30.
       5-2  Course samedi 26 juin 2010
        9 heures : Briefing
        9   heures 45   : premier signal d’avertissement
        18 heures 30 : remise des prix

6 - Instructions de course

       6-1 Les instructions de course seront affichées dès l’ouverture des inscriptions et les 
annexes seront disponibles à la confirmation des inscriptions.

7 – Parcours

       Les parcours seront remis aux concurrents à la confirmation d’inscription.
 
8 – Système de pénalités

       8-1 Course(s) : la règle 44-1 est modifiée de sorte que la pénalité de 2 tours est remplacée 
par la pénalité de 1 tour.
       8-2 Pour les infractions aux règles autres que celles du chapitre 2 et les RCV 28 et 31, la 
pénalité sera laissée à l’appréciation du jury. 

9- Classement

       9-1  .Un classement Gazelles
              .Un classement Guépards 
               Un classement Bernys ( à partir de 7 bateaux inscrits )        
               Un classement bateau traditionnels
              .Un classement dériveurs en temps compensé.
       9-2 Le système de points « à minima » de l’Annexe A des RCV 2009 - 2012 sera utilisé.
       9-3 Le nombre de course devant être validé est de 1.

10- Prix

       Il n’y a pas de prix en espèce.

11 - Décharge de responsabilité

       Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques (voir la règle 4, 
décision de courir).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.



12- 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 communication radio qui ne soient pas recevable par tous 
les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.

13 - Informations complémentaires

       Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
       Mr Christian Souchet: tel 02 97 61 11 20
       Mr Antoine Robert:      tel 06 07 80 22 78

A  B I E N T O T  S U R  L ’ E A UA  B I E N T O T  S U R  L ’ E A U

Annexe : Fiche d’inscription



Fiche d’inscription

Joindre le règlement ( 20 euros par bateau )

Type :
Série
N° de voile
Barreur                                                         Equipier(s)
Nom :                                                           Nom(s) :
Prénom :                                                       Prénom(s) :
N° de licence :                                              N° de licence :
Club :                                                            Club :
Date de naissance :                                        Date de naissance :
Adresse :
E mail :
Téléphone portable :

Attestation     :  
Je m’engage à respecter les règles de l’ISAF, de la FFV et les instructions de 
course.
Je certifie que le bateau est conforme aux règles de jauge de sa classe et que les 
renseignements portés sur cette fiche sont exacts.
Il appartient à chaque skipper, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit 
prendre le départ ou non.

      Fait à :                                                      Signature du skipper
                                                                ( mention obligatoire : lu et approuvé )

Autorisation parentale     :    ( pour les mineurs)

Je soussigné, M ……………. Autorise mon enfant …………….à participer à la 
TAG et dégage la responsabilité des organisateurs.
Fait à :                                                       Signature d’un parent
                                                        ( mention obligatoire : lu et approuvé )


