AVIS DE COURSE
Nom de la manifestation :
Date :
Lieu :
Organisation :

LES 6 HEURES DE NERNIER
09 juillet 2021
Port de Nernier
C2NY - Club Nautique Nernier Yvoire

5ème manche du Championnat du Petit Lac
4ème manche du Championnat Top Voiles Léman Tour
1.

REGLES

La manifestation sera régie par :
• Les règles de courses à la voile (RCV 2021-2024)
• Le règlement SRS (Swiss Rating System) en vigueur.
• Le règlement de classe édicté par l’Aspro (Surprise, Grand Surprise, Toucan,
Luthy, etc.)
• Le présent Avis de Participation.
• Les Instructions de Participation (IP) et leurs annexes.
La langue officielle est le français.
2.

PUBLICITE

Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité
organisatrice.
3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

3.1 CLASSES ADMISES
• Classes TCFX, TCF1, TCF2, TCF3, TCF4 selon le règlement SRS en vigueur et
le système de classement "A" approuvé et recommandé par l'ACVL.
• Classes SU (Surprise), GS (Grand Surprise), TO (Toucan) et Luthi 870 (L870)
selon le règlement SRS en vigueur et selon leurs propres règles de monotypie,
édictées par leur Aspro.
• Classe NJ pour tout bateau monocoque ou dériveur ne s’inscrivant pas dans les
classes ci-dessus.
• Multicoques.
•
•

Seuls les bateaux au bénéfice d’un certificat de jauge ou d’enregistrement SRS
valide pourront prétendre à un classement en temps compensé.
Pour tous les participants aux « 6 Heures de Nernier », le classement se fera en
temps réel et en temps compensé toute série.

3.2 INSCRIPTIONS
•
•

•
4.
•
•
5.

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de
leur inscription :
- Les licences FFVoile ou Swiss Sailing (ou d’une autre fédération nationale
membre de l’ISAF) valides accompagnées d’une autorisation parentale pour les
mineurs.
Attester qu'une assurance valide couvre leur bateau et l'équipage
DROITS À PAYER
Jusqu’au vendredi 8 juillet 21h: € 60,00
Inscription tardive le 9 juillet :
€ 80,00
PROGRAMME

5.1 INSCRIPTION ET REGLEMENT
Inscription directe et en ligne sur https://Manage2sail.com.
Lien direct Manage2sail sur le site Internet du C2NY : http://c2ny.org/les-6-heuresde-nernier/.
Inscription en ligne possible jusqu'au vendredi 8 juillet – 21h00. Passé ce délai, les
inscriptions seront encore acceptées sur place le samedi 9 juillet de 8h à 10h,
moyennant une finance majorée. Aucune finance d’inscription ne sera remboursée.
Règlement de la finance et des licences journalières :
1. Par virement sur compte bancaire :
IBAN : FR76 1810 6000 4343 0034 0005 022 BIC / SWIFT : AGRIFRPP881
2. En espèces (EUROS) sur place à la confirmation d'inscription.
5.2 CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS (Recommandée)
Confirmation des inscriptions et remise des Annexes aux Instructions de Course sur
le port de Nernier – Quai des dériveurs – Samedi 9 juillet : 8h00 - 10h00
5.3 JOUR DE COURSE (Horaire du GPS)
Samedi 9 juillet 2022 de 11h00 à 17h00, soit 6 heures (360 minutes)
5.4 MANIFESTATION TERRESTRE (Horaire du GPS)
Samedi 9 juillet 2022 dès 10h00 jusque dans la nuit. Bar et petite restauration.
6.

INSTRUCTIONS DE COURSE

6.1 Les Instructions de Course seront affichées dès l’ouverture des confirmations
d'inscriptions.

6.2 Les Annexes aux Instructions de Course seront remises lors des
confirmations d'inscriptions.
7.
PARCOURS
Parcours de type : "Banane"
8.
CLASSEMENT
Selon système « A » de la jauge SRS
Etabli en fonction du nombre de tours effectués et pour départager les concurrents
ayant réalisé le même nombre de tours, la durée de course (= heure de pointage du
dernier tour moins 11 heures).
1. Un classement en temps réel, toutes classes confondues.
2. Un classement en temps compensé, toutes classes confondues.
3. Un classement en temps réel, pour les séries SU, GS, TO, TCFX, NJ, L870 ou dès
3 bateaux de même série sur demande.
9.
PRIX
Remise des prix (Horaire du GPS):
Samedi 9 juillet 2022 - 18h30 - Au port de Nernier.
10.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
www.c2ny.org
info@c2ny.org
11.
RESPONSABILITE
Les concurrents participeront aux « 6 Heures de Nernier » à leur propre risque
sous leur propre et entière responsabilité́ conformément à l’article 4 RCV. Les
organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de dommage matériel ou
corporel (incluant l’invalidité́ ou le décès), qu’il ait été́ causé avant, pendant ou après
la course. Le Comité de Course se réserve le droit d’interrompre la manifestation
pour des raisons relevant de la sécurité́ des concurrents.

