http://www.cnp-lorient.com

AVIS DE COURSE
Celtikup 2010
LORIENT – DOUARNENEZ - FALMOUTH – LORIENT
Course à la voile – en double- dans les mers Celtes
(450 miles en trois étapes)

Du samedi 7 Août au dimanche 15 août 2010
Organisation :
Comité Nautique du Pays de Lorient (C.N.P.L.),
avec le concours du Club Nautique de la Marine à Lorient (C.N.M.L.),
et du Royal Cornwall Yacht Club (R.C.Y.C.).

1) REGLES APPLICABLES
L’épreuve sera régie par les règles de la fédération française de voile, telles que
définies dans le document « Règles de course à la voile (R.C.V.) 2009-2012

2) PUBLICITE
L’épreuve est classée en catégorie C

3) ADMISSIBILITE
-L’épreuve est ouverte à tous les bateaux de taille supérieure à 9 mètres armés en
catégorie « hauturière »( conformément à l’arrêté du 30 septembre 2004) et jaugés

en ;
IRC ou HN (Les concurrents devront posséder un certificat IRC ou HN valide)
-L’équipage doit être composés de 2 personnes.
- Le nombre de bateaux est limité à 30. - Les inscriptions se feront dans l’ordre
d’arrivée des dossiers

4) DROITS D’INSCRIPTIONS :
350,00 € (Dont 150,00 € à la pré-inscription)

5) PROGRAMME

◊ Vendredi 6 Août :
Confirmation d’inscription.
Distribution des instructions de course et des cagnards de 10 à 18 h.
Pot d’accueil

◊ Samedi 7 Août :
Contrôle des bateaux de 9 h à 12 h.
12 h Briefing pour le prologue

Prologue dans les Courreaux de Groix à partir de 14 h
19 h Résultats du Prologue, Briefing de la course,
Soirée des équipages

◊ Dimanche 8 Août :
Départ vers Douarnenez

◊ Lundi 9Août :
Arrivée à Douarnenez et soirée des équipages

◊ Mardi 10 Août :
Départ vers Falmouth

◊ Mercredi 11 août :
Arrivée à Falmouth

◊ Jeudi 12 Août :
Journée libre
Soirée des équipages au Royal Cornwall Yacht Club

◊ Vendredi 13 Août :
Départ vers Lorient

◊ Dimanche 15 Août :
Arrivée à Lorient
Remise des prix dans le cadre du festival Interceltique de Lorient

6) COMMUNICATIONS RADIO
Tous les concurrents devront être équipés d’une V.H.F. fixe d’une puissance de 25 W

7) DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à l’épreuve à leur propre risque (règle n° 4 des R.C.V.).
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel,
de blessure ou de décès, dans le cadre de l’épreuve, aussi bien avant, pendant, qu’après
l’épreuve.

8) ASSURANCE
Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile.

