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AVIS DE COURSE 

DEMI NATIONAL SUD LASER 
19 au 21 Mai 2018 

Centre Nautique du Cap d’Agde 
 

 
1.  RÉGLES 

 
La régate sera régie par :  
 

1.1  Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 
1.2  Les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers précisés en 

annexe PRESCRIPTIONS FEDERALES si nécessaire. 
1.3  Les règlements fédéraux. 
1.4  Le règlement national du classement national des coureurs AFL et le règlement des 

championnats régionaux AFL.  
1.5  En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 

2.  PUBLICITÉ DE L’ÉPREUVE 

 
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si 
cette règle est enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien 
internet réglementation). 

 
3.  ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

 
3.1  La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Laser Standard, Radial et 4.7. 
3.2  Les bateaux admissibles DOIVENT s’inscrire par internet en ligne au plus tard avant le 

13 Mai 2018. 
3.3  Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription :  

• Leur licence FF Voile 2018 valide et accompagnée d’une autorisation parentale 
pour les mineurs VALIDATION SUR SITE FFV en COMPETITION (questionnaire de 
santé valide), 

• Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 2018, 

• Le timbre de membre de la classe Laser 2018 (adhésion en ligne sur le site de l’AFL) 
http://www.francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion03.php 

 
Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur 
appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing. 

• Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture 
minimale de deux millions d’Euros ; 

• Une autorisation parentale pour les mineurs. 
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4.  INSCRIPTIONS ET DROITS À PAYER 

 
L’inscription se fait directement sur le site de l’AFL en suivant le lien ci-dessous :  

http://francelaser.org/inscriptions/Formulaire?regate=182#formulaires 
 

Les droits d’inscription requis sont les suivants 55 € par bateau à payer lors de la 
confirmation des inscriptions. Au-delà du 13/05/2017 les frais seront majorés de 15€ 
http://marketplace.awoo.fr/398. 

 
5.  GROUPES 

 
En fonction du nombre d’inscrits dans les différentes classes la course pourra se 
dérouler en groupes avec phase qualificative et finale. Le déroulement sera précisé 
dans les IC. 

 
6.  PROGRAMME 

 
5.1  Confirmation d’inscription : le samedi 19 Mai de 9h30 à 12h30 
5.2  Jours de course : 

• Samedi 19 mai 2018 :  1er signal d’avertissement 14h30 

• Dimanche 20 mai 2018 :  1er signal d’avertissement 11h00 

• Lundi 21 mai 2018 :  1er signal d’avertissement 10h00 

Il n’y aura pas de début de procédure après 15h30 le lundi 21 mai. 

Le nombre maximal de courses par jour est de 3, sauf le dernier jour où le nombre 
maximal est de 2 courses sauf de retard sur le programme, le nombre maximum de 
courses pourra alors être de 3. 
 

7.  REPAS COUREURS 

 
Un repas coureur est prévu le samedi 20 mai 2018, vous pouvez vous y pré-inscrire 
merci de nous adresser un mail à contact@centrenautique-capdagde.com en nous 
donnant votre nom et le nombre de repas souhaités. Offert à chaque coureur.  

 
8.  LIEU 

 
Les régates se dérouleront en mer côté Ouest ou Est du port du Cap d’Agde. 

 
9.  JAUGE 

 
Les bateaux participants doivent être en conformité avec les règles de classe Laser 
Standard ou Laser Radial ou Laser 4.7. Des contrôles inopinés pourront avoir lieu sur 
l’eau et à terre. 
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10.  INSTRUCTIONS DE COURSE 

 
Les instructions de course (« IC » ensuite dans le texte) et les annexes éventuelles 
seront disponibles en téléchargement sur le site du Centre Nautique et affichées à la 
confirmation des inscriptions le samedi 19 mai 2018. 
 
http://centrenautique-capdagde.com/national-sud-deriveur-laser/ 

 
11. LES PARCOURS 

 
8.1  Les parcours à effectuer seront de types construits. 
8.2  L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE des IC. 

 
12.  SYSTEME DE PÉNALITÉ 

 
Application de la RCV 44.1 

 
13.  CLASSEMENT 

 
13.1 Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de 2  
 
13.2 (a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera 

le total de ses scores dans toutes les courses. 
(b) Quand 4 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 
total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 

 
14.  BATEAUX « ACCOMPAGNATEURS » 

 
Il est demandé aux bateaux « accompagnateurs » de s’inscrire dès leur arrivée auprès 
du secrétariat de course, faute de quoi la circulation sur le plan d’eau leur sera refusée. 

 
15.  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 communications radio qui ne soient pas recevables 
par tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 
16.  PRIX 

 
Des coupes ou prix seront distribués aux premiers des différentes séries. Un tirage au 
sort sera organisé à la fin de la remise des prix. 
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17.  DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 
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). 

 
18.  DROIT À L’IMAGE 

 
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l'autorité 
organisatrice et les sponsors de l'épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que 
ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements 
télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la période de la compétition 
intitulée "Demi National Sud Laser" à laquelle le concurrent participe et à utiliser sans 
compensation son image et son nom sur tous matériaux liés à ladite épreuve. 

 
19.  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :  

Le CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE 
Avenue du Passeur Challiès 

Plage Richelieu EST 
34300 LE CAP D’AGDE 

 

contact@centrenautique-capdagde.com 
04 67 01 46 46 

http://centrenautique-capdagde.com/national-sud-deriveur-laser/ 
 

Suivez cet évènement sur la page Facebook du Centre Nautique : 
https://www.facebook.com/events/2012907985628882/ 
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Web Cam – Visuel sur le plan d’eau et de l’entrée du port du Cap d’Agde sur notre site internet 
 

Restauration rapide sur place. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Contacts pour l’hébergement et les informations sur la Station Nautique : 


 Office du tourisme 
Coordonnées Hébergements :  
Bulle d’accueil. Rond-point du Bon Accueil, BP 544 
34305 Le Cap d’Agde Cedex 
Tél : 04 67 01 04 04  /  Fax : 04 67 26 22 99 
www.capdagde.com 
Email : contact@capdagde.com  
 
 OFFRE HÉBERGEMENT -  ATTENTION NOMBRE LIMITÉ !  
Le Centre nautique a négocié des hébergements à tarif préférentiel : 

• Au CAMPING DE LA CLAPE**** 
79€20 pour 4 à 6 personnes par nuit.  

• Au CAMPING DE LA TAMA*** 
43€20 pour 4 personnes par nuit.  

Un seul interlocuteur et paiement unique pour l’inscription et l’hébergement pour faciliter votre 
organisation, profitez-en ! 
Vous pouvez réserver en téléchargeant le formulaire sur le Site officiel de l’épreuve : 
http://centrenautique-capdagde.com/national-sud-deriveur-laser/ 
 
 Camping-Car :  
Quelques places camping-cars possibles sur le site. Nous contacter pour réserver. 
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