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REGLES  
La régate sera régie par :  

1. Le présent avis de course.  
2. Les prescriptions de la FFVoile 
3. les Règles de Courses à la Voile 
4. Les instructions de course et annexes 

 
ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

1. La régate est ouverte à tous les bateaux de type Dériveurs, Catamaran C1/ C3 et C4 toutes 
classes inscrits dans la table des ratings ainsi qu'aux planches à voile Raceboard. 

2. Un minimum de 7 bateaux sera nécessaire pour créer une classe (ce sans quoi les coureurs 
seront classés en intersérie). 

3. Les concurrents devront présenter au moment de leur inscription : 
- Leur licence FFVoile valide portant le cachet médical  
- Des licences temporaires seront délivrables sur place au prix de 15,50 € sous réserve 

impérative de disposer d'un certificat médical  
- Une autorisation parentale pour les mineurs 

4. Les inscriptions se feront sur place, le jour de la régate. Pré-inscriptions par E-Mail 
5. Droits à payer:  

- Solitaire / PAV  10€ 
- Double  15€ 

 
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. 

 
PUBLICITE 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de 
publicité de la FFVoile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par 
l’autorité organisatrice. 
 
DROIT D’UTILISER LE NOM ET L'IMAGE 
Les compétiteurs autorisent le CNP à utiliser, exploiter et diffuser les photos ou films des bateaux et de 
leur équipage pris lors de " Les 3 Heures de PENESTIN " (à terre comme sur l’eau) par toute personne 
accréditée par l’organisateur de l’épreuve et ce, sans compensation sur tous supports liés à la dite 
épreuve. 
 

AVIS  DE  COURSE 
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INSTRUCTION DE COURSE & PARCOURS  
Instructions de course et parcours seront affichées à l'accueil. 
 
Catamarans intersérie C1/ C3, C4, Dériveurs  intersérie, planches à voile raceboard 
Le parcours sera du type triangle, en boucle pendant 3 heures.  
Classement en temps compensé pour les catamarans et dériveurs intersérie, et en temps réel pour les 
planches à voile raceboard. 
 
CLASSEMENT 

Planche à voile raceboard 
Dériveur intersérie 
Catamaran intersérie C1/ C3 
Catamaran intersérie C4 
 

PROGRAMME 
10:00 -  Ouverture des Inscriptions  
12:00 -  Briefing coureurs 
13:00 -  Mise à disposition pour premiers départs 
17:00  - Proclamation des résultats  
 
Marée  BM 08h43  2,23 m 
Coeff  45 PM 15h21  4,50 m 
 
 
Forfait de location de bateau pour la durée de la régate. 
Topaz 16 / Dart 16 / Topaz Argo : 60 € (*) 

Topaz 14 : 50 € (*) 
Topaz 12 : 40 € (*) 
Supplément kit spi : 15 € (Topaz 16 et 14 uniquement) 
 
Soit pour 2 personnes n'ayant ni bateau ni licence: 

 Forfait location Topaz 16………………… 60€ 
 2 licences FFVoile temporaire ………..  30€ 
 Doits d'inscription en double …………   15€ 

                                              Total : 105€ 
                                     
(*) Sous réserve de validation des compétences ainsi qu'une  caution de 500€ 

 


