
 

AVIS DE COURSE  

  

Croisière 

« La RATTRAPANTE »  

Samedi 28 août 2021 sur le Lac Léman Organisé par le Club de voile 

d’Evian et le Cercle Nautique de Sciez  
  

  

1- Règles :  

Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2021-2023).  

  

2- Inscriptions et admissions :  

Inscription sur la page :  https://cnsciez.fr/inscription-la-rattrapante/ sous l’onglet 

/évènement. 

La régate est ouverte aux bateaux de type habitable.  

Chaque skipper pour participer devra être en possession d’un justificatif d’assurance valide du 

bateau en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 million d’Euros en régate.   

  

3- Droits à payer :  

Gratuit.  

  

4- Programme :  

Départ 10h00 - Clôture 18h00.  

Remise des prix : 20h00   

  

5- Instructions de course :  

Les instructions de course ainsi que les heures de départs de chaque bateau seront envoyées par 

email à chaque skipper la veille de la course.  

  

6- Parcours :  

Le parcours est de type translémanique.  

Chaque participant part de son port d’attache et doit rejoindre Morges.  

Chaque participant recevra une heure de départ qui lui sera propre selon son port de départ et son 

rating ACVL.  

Le premier bateau à partir partira à 10h.   

Le retour se fait hors régate, chacun comme bon lui semble.  

 

https://cnsciez.fr/inscription-la-rattrapante/


 

 

  

7- Classements :  

Un classement temps réel sera établi.  

  

8- Remise des prix/soirée :  

La remise des prix se fera lors d’un apéritif que les participants prendront ensemble après la 

course à Morges. 

Le CNM met à disposition un barbecue et le bar pour le repas du soir.  

Les participants devront amener leur repas du soir et indiquer combien de personne mangeront au 

CNM afin de planifier au mieux la soirée. 

Le petit déjeuner sera à la charge des participants, des boulangeries se trouvant non loin du port. 

 

9- Places de port :  

Les places de port sont réservées par l’organisateur. 

  

10- Décisions de courir :  

La décision d’un concurrent de participer à la 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).  

  

11- Informations complémentaires :  

Contact CNS : 06 88 55 10 59 – regates@cnsciez.fr  

 

 


