Société Nautique des Mouissèques
4, Quai de la Marine 83500 LA SEYNE –

 04 94 87 20 07 -  :club.mouisseques@wanadoo.fr – Site internet : http://www.mouisseques.com

CROISIERE CORSE 2022
Du 07 au 15 Mai
AVIS DE COURSE
Rappel préalable
Il appartient à chaque voilier sous sa seule responsabilité de décider s’il ou non prendre le départ ou rester en course, le skipper du bateau étant
considéré comme le capitaine du navire au sens de la réglementation maritime.
En conséquence, les concurrents sont personnellement responsables de tout accident matériel ou corporel pouvant survenir à leur matériel ou à
eux-mêmes. Ils se doivent d’apprécier les qualités de leur voilier et d’eux-mêmes et ne prendre de départ ou rester en course compte tenu du vent, de
l’état de la mer et des prévisions météorologiques, que s’ils estiment pouvoir le faire.
1- L’EPREUVE EST REGIE PAR :
- Les règles de course à la voile ISAF. 2021-2024 appelées « R.C.V. ».
- Les prescriptions et les règles de la FFV.
- Les règles d’équipement pour les voiliers.
2 – DROITS D’INSCRIPTION – ADMISSIBILITE
Les frais de dossier d’inscription sont de 140€ par personne.
Le dossier d’inscription et le programme sont disponibles à la SN Mouissèques Quai de la Marine 83500 LA SEYNE et sur site de la SN
MOUISSEQUES : http://www.mouisseques.com/
L’épreuve est ouverte aux voiliers Habitables et classée en catégorie C au titre de l’article 20 du règlement de l’ISAF (publicité) ;
Les classements seront effectues en Temps/Distance selon le guide HABITABLE – OSIRIS 2022.

Date limite d’inscription : 20 avril 2022 (contrainte liée à des problèmes de logistique)

4 – PROGRAMME PROVISOIRE :
- Vendredi 6 : accueil et inscriptions
- Samedi 7 : matin accueil et inscriptions - après midi : prologue en rade de Toulon
- Dimanche 8 : départ pour Calvi
- Lundi 9 : arrivée à Calvi – Le soir cocktail de bienvenu et auberge espagnole.
- Mardi 10 : le matin, régate en baie de Calvi – Après-midi animations - Soirée Plancha
- Mercredi 11 : étape Calvi – Girolata
- Jeudi 12 : Journée libre à Girolata. Dîner au restaurant
- Vendredi 13 : Départ pour Porquerolles
- Samedi 14 : Arrivée à Porquerolles. Brunch
- Dimanche 15 : Retour libre vers port d’attache. A 18h, remise des prix Club House du Stade Léry)
5 – INSTRUCTIONS DE COURSE :
Disponibles lors de la confirmation des inscriptions.
6 - TYPE DE PARCOURS :
Hormis les traversées, les parcours seront de type « côtiers».
7 – SYSTEME DE PENALITE :
La règle 44.1 des R.C.V. s’applique (pénalité de 2 tours.)
8 – CLASSEMENT :
Attribution des points selon le « système H » HABITABLE - OSIRIS
Les classes seront regroupées de façon à conserver un minimum de 5 bateaux par groupe. Un groupe de classement P (voiliers typés
« croisière ») pourra être fait.
9 – INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES.
Les concurrents doivent présenter au moment de l’inscription les licences FFV valides portant la mention COMPETITION, et accompagnées
d’une autorisation parentale pour les mineurs. Des licences temporaires sont disponibles au secrétariat de la SN MOUISSEQUES. Prévoir
des certificats médicaux confirmant l’aptitude à la pratique de la voile en compétition.
Toutes les places de port sont comprises dans les frais de dossier d’inscription.
10 - LECTURE DU PALMARES - REMISE DES PRIX – COCKTAIL :

Dimanche 15 Mai à 18H00 Club House Stade Léry à LA SEYNE
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser
à la SN Mouissèques au 04 94 87 20 07, site de la SN MOUISSEQUES : http://www.mouisseques.com ou par courriel :
club.mouisseques@wanadoo.fr

