
            
AVIS DE COURSE 

OPEN NATIONAL SNIPE – FRANCE 2018 
Du Jeudi 10 au Samedi 12 Mai 2018 

organisé par LA SOCIETE DES REGATES DU HAVRE 
 
1. REGLES  
La régate sera régie par : 
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2017-2020), 
1.2 les règlements fédéraux, 
1.3 les règles de classe Snipe (General restrictions). 
 

2. 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.  
 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à  tous les bateaux de la classe Snipe. 
3.2 Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription :  
 - leur licence FFVoile valide portant la mention COMPETITION, ainsi qu’une autorisation parentale pour les 
mineurs, 
 - le certificat de jauge ou de conformité du bateau, 
 - la preuve de leur appartenance à une Association Nationale de Classe Snipe. 
 

4. DROITS A PAYER 
Les droits requis sont les suivants : 50 € par bateaux (hors frais repas). 
Pré-inscription obligatoire avant le 02 mai 2018. Après cette date, les droits d’inscription pourront être majorés de 
20% sur décision de l’autorité organisatrice. 
 

5. PROGRAMME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles lors de la confirmation des inscriptions. 
 

7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type : trapèze et/ou triangle olympique. 
7.2 L’emplacement de la zone de course sera la Baie du Havre. 
 

8. CLASSEMENT 
Le nombre de courses devant être courues pour valider l’épreuve est de 3. 
1 course sera retirée à partir de 4 courses validées. 

 

9. 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). 

Date Heure  

Jeudi 10 
mai 

11H00-13H00 
13H00 
14H00 
20H30 

Accueil et confirmation des inscriptions 
Briefing coureurs 
Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
Dîner d’accueil 

Vendredi 
11 mai 

11H00 
19H00 
20H30 

Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
Assemblée Générale AFV 
Dîner des équipages 

Samedi 
12 mai 

11H00 
16H00 
17H30 

Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
Pas de signal d’avertissement après 15h00 
Remise des prix 

 
10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Pour plus d’informations, contactez la Société des Régates du Havre : 

Quai Eric Tabarly, boulevard Clémenceau 

76600 LE HAVRE 

Tél : 02.35.42.41.21 

Fax : 02.35.43.50.76 

Mail : secretariatvoile@lesregates.com 

 
Stationnement : 

Autorisé pour les campings car sur le terre-plein nord du port de plaisance. 

Parking gratuit pour les voitures derrière le club house. 

 

Possibilités d’hébergement :  

- IBIS offre aux licenciés FFV – 02.35.22.29.29 

- CRJS : 24,70€ la chambre avec draps, et petit déjeuner – 02.35.21.12.07 

- Novotel : 20, cours la Fayette, 76600 LE HAVRE – 02.35.19.23.23 

- Vent d’Ouest : 4, rue Caligny, 76600 LE HAVRE – 02.35.42.50.69 

                                                    contact@ventdouest.fr 

 

Les magasins d’accastillage : 

- Accastillage Diffusion : 120, rue Augustin normand, 76600 LE HAVRE 

                                           02.35.43.43.62 

- Le Havre Nautic :          boulevard clémenceau, 76600 LE HAVRE 

                                           02.35.21.08.06 
 

Office du tourisme du Havre : 

186, boulevard Clémenceau – BP 649 – 76059 LE HAVRE Cedex 

Tél : 02.32.74.04.00 Fax : 02.35.42.38.39 
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FICHE d’INSCRIPTION 

OPEN NATIONAL SNIPE – FRANCE 2018 
Du jeudi 10 au Samedi 12 mai 2018 

 
N° de Voile : …………………………. Nom du bateau : ……………………….. 
 

 Barreur Equipier 

NOM/Prénom 
  

N° Licence 
  

Téléphone 
  

Email   

 
Je m’engage à respecter les Règles de Course à la Voile 2017-2020, les Instructions de Courses et leurs annexes ainsi que les règles de la Classe Snipe. 
Je reconnais que les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de blessures ou de décès, ou en cas de dommage à tout bateau ou équipement. 
Je détiens et représenterai un certificat de conformité valide. Je possède une attestation d’assurance valide me couvrant pendant la régate en responsabilité 
civile. Mes équipiers sont informés de ses dispositions. 
J’accepte que la SRH utilise à titre gracieux et sans versement d’aucun droit d’aucune sorte, les images de mon bateau et de moi-même, prises au cours de 
cette régate quel que soit le support d’enregistrement et de diffusion des dites images, à des fins de promotion de la course et de la SRH, à l’exclusion de tout 
autre usage. 
 
Je règle les 50 € de frais d’inscription : 
 
 Par carte bancaire le jour de la confirmation des inscriptions 
 
 Par chèque à l’ordre de la Société des Régates du Havre 
 
Attention : la SRH ne pourra accepter de règlement en espèces. 
Après le 02 mai 2018, la SRH se réserve le droit de majorer ces frais d’inscription de 20% soit 60 €. 
 
Fait le ………………………….. à …………………………………………….. 
 
Signature du barreur :  
 
 
Formulaire à retourner à la :                Société des Régates du Havre 

Quai Eric Tabarly, boulevard Clémenceau 

76600 LE HAVRE 

Tél : 02.35.42.41.21 

Fax : 02.35.43.50.76 

Mail : secretariatvoile@lesregates.com 
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