
AVIS DE COURSE 

INSCRIPTIONS 
- Jeudi 9 avril - 14 h 00 à 19 h 00 
- Vendredi 10 avril - 9 h 00 à 12 h 00 
- Samedi 11 avril - 9 h 00 à 12 h 00

PROGRAMME DES COURSES 
- Vendredi 10 avril
5o5 - A partir de 13 h 30 : 1er signal d’avertissement
- Samedi 11 avril 
5o5 - A partir de 12 h 00 : 1er signal d’avertissement 
Tempest - A partir de 13 h 30 : 1er signal d’avertissement 
- Dimanche 12 avril 
Tempest et 505 - A partir de 12 h 00 : 1er signal d’avertissement 
(505 /TEMPEST départs séparés)
- Lundi 13 avril 
Tempest - A partir de 12 h 00 : 1er signal d’avertissement 
(TEMPEST uniquement)

Ce programme sera susceptible d’être modifié en fonction des conditions rencontrées. 

1 - Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL organise l’EUROPA CUP FRANCE 505 
du 10 au 12 avril 2009 et l’EURO CUP TEMPEST du 11 au 13 avril 2009 en baie de SAINT - RAPHAEL.

2 - Règles : 
Les courses seront régies par les règles de courses à la voile 2009-2012, l’avis de course,
les règles de classe (l’adhésion 2009 à la classe sera exigée lors de l’inscription), les prescrip-
tions de la FFV, les ins tructions de course et les règles pour l’équipement des voiliers.

3 - Repas : 
Le repas offi ciel aura lieu le samedi soir à 20H30-réservation avant le 1er AVRIL - 28€ par personne

4 - Inscriptions : 
Droits d’inscription : 90 € par équipage / 50 € pour les équipages de moins de 25 ans
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

Europa Cup France 5o5 
Euro Cup Tempest 

10 au 13 avril 2009
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Les inscriptions devront parvenir au CNSR avant le 1 
avril 2009. (Majoration de 20 € après cette date)
Les concurrents devront présenter leur certificat de 
conformité ou leur livret de jauge. Les voiles devront 
être certifiées. Des contrôles de jauge pourront être 
effectués à tout moment pendant l’épreuve. 
Les instructions de course seront délivrées aux parti-
cipants après leur confirmation d’inscription au secré-
tariat de course. Les parcours seront définis dans les 
annexes.

Préinscription sur le site www.cnsr.fr

5 - Publicité : 
Conformément à l’annexe 1 catégorie C  
des règles ISAF.  

6  -  Remise des prix  au CNSR : 
Pour les 505 ,le Dimanche 12 avril à 18H30
Pour les TEMPEST , le Lundi 13 avril à 16H 

7  -  Assurance : 
Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 millions d’euros 

8  -  Décharge de Responsabil ité
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4, 
Décision de courir. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dom-
mage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, 
qu’après la régate. 

9  -  Amarrage, parking et grutage : 
Le stationnement des remorques et matériels sera assuré sur des emplacements mis à disposi-
tion des concurrents ; le CNSR n’assurera en aucun cas la surveillance et ce stationnement est 
sous l’entière responsabilité des propriétaires.
Le grutage est offert pour les bateaux pouvant être mis à l’eau avec la grue du CLUB NAUTI-
QUE, après signature de décharge de responsabilité.

Club Nautique de Saint - Raphaël 
Boulevard du Général de Gaulle

Port  de Santa Lucia 
83700 SAINT RAPHAEL 

Tél  : 04.94.95.11.66  - Fax : 04.94.83.95.79 
 Site internet : www.cnsr.fr
Courriel : regates@cnsr.fr

Logement  : www.saint-raphael.com

505 class section française :
 http://www.cinquo.org

Association Francaise des Tempest : 
http://asso.ffv.fr/tempest

RENSEIGNEMENTS :  Auprès du secrétariat du CNSR


