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Championnat de France Promotion 

 

5o5 

 

LAC DE CAZAUX, GIRONDE 

 

DU 10 AU 13 JUILLET 2013 

 

AVIS DE COURSE  

 

1. REGLES :  

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 s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe « prescriptions », 

1.3. les règlements fédéraux,  

1.4. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

 

2. PUBLICITE 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de publicité de 

la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1. L’épreuve est ouverte aux voiliers de type 5o5. 

3.2 Chaque coureur devra apporter la preuve qu'il est bien membre actuel de l'International 505 Class Yacht 

Racing Association. 

3.3 Les équipages admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant accompagné 

des frais d’inscription. 

Tout dossier incomplet (notamment absence du payement des droits d’inscription cf. art.4) ne sera pas 

validé. 

3.4 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment 

de leur inscription :  

- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical ou accompagnée d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an, ainsi qu’une autorisation 

parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 

-  le certificat de jauge ou de conformité  

3.5. Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence FFVoile 

doivent présenter au moment de leur inscription :  

- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF, 

- le certificat de jauge ou de conformité, 

- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 million 

d’Euros, 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de 

moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 
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4. DROITS D’INSCRIPTION 

Les droits d’inscriptions complets arrivés avant le 1
er

 juillet 2013 (cachet de la poste), sont de 100 €. 

Les droits d’inscriptions complets arrivés après le 1
er

 juillet 2013 (cachet de la poste), sont de 150 €. 

Ces droits incluent l’invitation des équipages aux manifestations organisées par le Club ainsi que les prix distribués. 

Ils n’incluent pas le repas concurrents (20 € par concurrent, 25 € par accompagnant). 

Ces droits peuvent être réglés par chèque à l’ordre de Cercle de Voile de Cazaux Lac, ou par virement bancaire. 

IBAN    FR76 1090 7000 7242 0212 2591 175 

BIC    CCBPFRPPBDX 

CODE BANQUE  10907 

CODE GUICHET 00072 

N° COMPTE   42021225911 

CLE RIB  75 

DOMICILIATION BPACA LA TESTE DE BUCH 

 

5. PROGRAMME 

5.1. Confirmation d’inscription, Jauge et contrôle : 

Le 10 juillet 2013 Accueil, marquage du matériel, confirmation des inscriptions de 9h00 à 18h00. 

5.2. Jours de course : 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Courses du jour 

11 JUILLET 15h00 Course(s) 

12 JUILLET 13h00 Course(s) 

13 JUILLET 11h00 

Après les courses 

Course(s) 

Palmarès 

 

6. JAUGE 

Les concurrents devront présenter à l’inscription des certificats de jauge valides. 

Il ne sera pas accepté de voiles non certifiées. 

Des contrôles inopinés seront effectués sur l’eau. 

 

7. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course seront distribuées à la confirmation des inscriptions les 9 et 10 juillet. 

 

8. LES PARCOURS 

Les parcours seront de type triangle. 

 

9. CLASSEMENT 

Trois courses devront être validées pour valider la compétition. 

 

10. BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 

Les bateaux accompagnateurs devront s’inscrire à leur arrivée au secrétariat. 

Il n’existe pas de distributeur de carburant sur place. 

 

11. 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. 

 

12. RÉSULTATS ET TITRES DE CHAMPIONS de FRANCE DECERNES 

Les titres de Champion(ne), de Vice-champion(ne) de France et de 3
ème

 seront décernés aux trois premiers équipages, 

qui recevront respectivement une médaille d'Or, d'Argent et de Bronze. 

Il sera attribué un prix spécial au premier équipage français. 

Il sera attribué un prix spécial au premier équipage mixte ou féminin. 
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Il sera attribué un prix spécial au premier équipage dont aucun équipier n’aura plus de 26 ans. 

 

13. 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). 

 

14. DROIT D'UTILISER LE NOM ET L'APPARENCE : 

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 

"Championnat de France Promotion 5o5", à laquelle le concurrent participe et à utiliser sans compensation son image 

et son nom sur tous matériaux liés à la dite épreuve. 

 

15.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Hébergement : la région est très touristique. Il est fortement recommandé de prévoir l’hébergement le plus tôt 

possible. 

 

Office du Tourisme 
Tel : +33 (0)5 56 22 91 75  

www.tourisme-latestedebuch.fr/?page=contact 

Camping du Lac** 
74 rue Osmin Dupuy 33260 CAZAUX 

Tel : +33 5 56 22 22 33 
Fax : +33 5 56 22 22 33 

www.campingdulacdecazaux.fr 

Camping Cap du Mount** 
Départementale 112  33260 CAZAUX 
Tel : +33 5 56 22 94 79 

Fax : +33 5 56 22 94 79 

www.si-camping-cap-de-mount.com 

Camping La Pinède** 
Jaumard 33260 CAZAUX 
Tél : +33 5 56 22 23 24  

Village de vacances 
Domaine de la Forge 
Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH  

Tél : 05 56 66 07 72  
Fax : 05 56 66 78 97  

www.domainedelaforge.com 

contact@domainedelaforge.com 
Appart Hôtel 
Av. Gustave Eiffel – 33260 LA TESTE DE BUCH 

www.allsuites-apparthotel.com 

Khélus 
La Hume – 33470 Gujan Mestras 

www.kalisea.fr 

 

Pour tout autre renseignement : secretaire.cvcl@gmail.com 

  

http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?page=contact
http://www.campingdulacdecazaux.fr/
http://www.si-camping-cap-de-mount.com/
http://www.domainedelaforge.com/
http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/la-teste-de-buch-33/residences-de-tourisme-residences-hotelieres#null
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1984253987&portail=PJ#null
mailto:secretaire.cvcl@gmail.com
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Annexe  Prescriptions of the Fédération Française de Voile 

Racing Rules of Sailing 2013-2016 

 

Applying to foreign competitors 
 

RRS 64.3   

FFVoile Prescription (*): 

The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost of checking arising from a 

protest concerning class rules.  

RRS 67   

FFVoile Prescription (*):  

Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat bound by the Racing Rules of Sailing or 

International Regulation to Prevent Collision at Sea depends on the appropriate courts and will not be dealt by the jury.  
RRS 70. 5   

FFVoile Prescription (*): 

In such circumstances, the written approval of the Fédération Française de Voile shall be received before publishing the notice 

of race and shall be posted on the official notice board during the event. 

RRS 78   

FFVoile Prescription (*): 

The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his boat comply with 

the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the Administration. 

RRS 86.3   

FFVoile Prescription (*):  

An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new rules shall first submit the 

changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the results to FFVoile after the event. Such 

authorization shall be mentioned in the notice of race and in the sailing instructions and shall be posted on the official notice 

board during the event. 

RRS 88   

FFVoile Prescription (*):  

Prescriptions of the FFVoile shall be neither changed nor deleted in the notice of race and sailing instructions, except for events 

for which an international jury has been appointed.  

In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall be neither changed nor deleted in the notice of race and sailing 

instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile website www.ffvoile.fr , shall be the 

only translation used to comply with RRS 90.2(b)). 

RRS 91   

FFVoile Prescription (*):  

The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior written approval of the 

Fédération Française de Voile. Such notice of approval shall be posted on the official notice board during the event. 

APPENDIX R    

FFVoile Prescription (*): 

Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris – email: 

jury.appel@ffvoile.fr  

  

http://www.ffvoile.fr/
mailto:jury.appel@ffvoile.fr
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CERCLE DE VOILE DE CAZAUX-LAC 
 

 
 

Le lac mesure 5,76 MN (10,56 km) du Nord au Sud et 5,27 MN (9,77 km) d’Ouest en Est 

dans les plus grandes dimensions (5 900 hectares). 

La partie du lac exploitable pour la navigation est de 3,9 MN du Nord au Sud et de 3,1 MN 

d’Ouest en Est. 
  

  N 
 

ZONE DE 

COURSE 

Vent dominant : secteur 

Ouest, virant NOuest en 

fin d’après-midi 

(thermique) 
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Championnat de France Promotion 5o5 

 

BULLETIN d'INSCRIPTION 
à retourner avec règlement à : CVCL, Secrétariat Général. 61 B rue de Bordeaux – 33980 AUDENGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mineurs : autorisation parentale 

 

Je soussigné, M                               autorise mon enfant                                    à participer au Championnat de France 5o5 et 

dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. 

Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale) 

Fait à                                 le  

 

Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. 

Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.  

Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez recevoir des nouvelles de l’épreuve, donnez une adresse mail :  

 

Réservé CVCL 

Réglé chèque   Virement  Espèces 

 BARREUR EQUIPIER 

NOM 
  

PRENOM 
  

N° licence 
  

N° club 
  

Sexe 
  

Né(e) le 
  

ISAF ID 
  

SIGNATURE DU BARREUR 

(mention nécessaire : lu et approuvé) 

 

Fait à                                , le  

 

SIGNATURE DE L’EQUIPIER 

(mention nécessaire : lu et approuvé) 

 

Fait à                                      , le  

N° voile :  


