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Destinataire(s) : Président (es) des Classes EUROPE, FIRST CLASS 7.5,  LASER STANDARD, 
LASER RADIAL, 420. 
 
Objet :  CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS SOLITAIRES – EQUIPAGE S – BREST 2009 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 
L'organisateur du Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages 2009 prendra, pour votre classe, en 
charge (1), pendant le championnat qui se déroulera du 22 au 28 août 2009 : 
 
1. Votre séjour (repas et hébergement) ou celui de votre représentant aux conditions suivantes : 

• Etre inclus(e), les 22 et 23 août, dans la chaîne d'inscription où vous aurez en charge la 
vérification de l'adhésion des coureurs à votre classe, 

• Etre affecté(e) dès le 24 août dans le comité d'organisation : 
- à un poste à terre : émargement, 
- ou en mer : sur le bateau comité, ou commissaire à une marque. 

2. Le déplacement (base sur le tarif SNCF 2ième classe) et le séjour (repas et hébergement) du 
mesureur (un) de votre classe, placé sous l’autorité du jaugeur de l’épreuve. 

 
(1) repas et hébergement sont pris en charge par l’organisation à partir du 22 août (repas du midi) jusqu’au 28 août (repas du 

soir). 
Un concurrent inscrit au Championnat de France ne p eut être le jaugeur de l’épreuve, il peut cependant  être le 
représentant de la classe auprès du Comité d’Organi sation sans bénéficier des avantages décrits ci-des sus. 
 
Nous attirons votre attention sur les articles 3.3 de l'avis de course (disponible sur le site de la 
FFVoile) qui précisent : que chaque coureur mineur doit être placé pendant toute la durée du 
championnat sous l'autorité d'un adulte. 
 
Une chambre comprenant deux couchages sera mise à la disposition de votre classe pour assurer 
l'hébergement de ces deux personnes. 
 
Vous noterez que vos extras ou ceux du mesureur de votre classe ainsi que les frais induits par un 
accompagnateur restent à votre charge ou à celle du jaugeur. 
 
Au cas où une classe ne serait représentée que par une personne, les personnes concernées 
pourront être regroupées dans un même logement. 
 
En pièce jointe : 
 
- Fiche "Participation de la Classe" : 
Pour communiquer à l’organisateur l'identité du représentant de votre classe ainsi que celle du 
mesureur. 
 
- Fiche "Volontaires" : 
A remettre aux personnes qui souhaiteraient être volontaires sur l'épreuve, afin qu'elles prennent 
contact avec le Comité d'Organisation du Championnat. 
 
Avec nos remerciements, et dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, recevez, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
Jean-Pierre CHURET       Didier FLAMME 
Vice Président de la FFVoile      Conseiller Technique National 
Dépt Voile Légère       Délégué Technique FFVoile 
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Destinataires pour action : Madame la Présidente, Monsieur le Président 
 Des Classes admises à participer 
 Au Championnat de France Espoirs Solitaires Equipa ges 2009.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS  
SOLITAIRES EQUIPAGES 

RADE DE BREST 22 au 28 AOUT 2009 
PARTICIPATION DE LA CLASSE 

 
Je soussigné nom, prénom(s) : 

Président(e) de la Classe : 

 

Désigne comme représentant (1) de la Classe pendant le Championnat de France Espoirs Solitaires 
Equipages 2009 : 
Nom, prénom(s) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Télécopie : E-mail : 

Mobile : 

Date d'arrivée :                                   Date de départ : 

 

Qui sera intégré à la chaîne d'inscription les 22 et 23 août 2009, 
Qui, dès le 24 août souhaite être affecté dans le Comité d'Organisation au poste : 
 
 ❏ A terre  ❏ Emargement 
 ❏ En mer ❏ Bateau Comité ❏ Commissaire à une marque ❏ Autre (préciser) 
 
Désigne comme Mesureur (1) de la Classe pendant le Championnat de France Espoirs Solitaires 
Equipages 2009 : 
Nom, prénom(s) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Télécopie : E-mail : 

Mobile :  

Date d'arrivée :                                   Date de départ : 

 
Et déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de prise en charge de ces deux personnes, par le Comité 
d'Organisation, pendant le Championnat. 
(1) Un concurrent inscrit au Championnat de France ne peut être le jaugeur de l’épreuve, il peut cepen dant être le 
représentant de la classe auprès du Comité d’Organi sation sans aucune prise en charge. 
 
Fait à : Le : Signature : 
 

Retourner cette fiche dans les meilleurs délais à :  
FFVoile Dept Voile Légère par e-mail didier.flamme@ffvoile.fr 

 
UNB union Nautique Brestoise – Centre Nautique du M oulin Blanc – 29200 BREST 

Par e-mail : brunolebreton@orange.fr 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS  
SOLITAIRES EQUIPAGES 

RADE DE BREST 22 au 23 AOUT 2009 
FICHE VOLONTAIRE 

 

Nom, prénom  :  

Adresse :  

 

Tél. :   Fax :    E-mail :   Mobile : 

Date de naissance :  

Club :       N° de licence FFVoile :  

Permis VL :     Carte Mer :    Permis mer :   

 
Propriétaire d'un bateau  : si Oui : 
Nom du bateau :      Marque : 

Type :     Voile :    Moteur :  

Longueur :      Puissance du moteur : 

Catégorie de Navigation :   VHF fixe : OUI  NON (rayer la mention inutile) 

Guindeau :  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 
Nom de la compagnie d'assurance : 
Avez vous une place au port :  OUI (N°d'emplacement)   NON (rayer la mention inutile). 
 
Je souhaite participer à l'organisation du champion nat en tant que volontaire  : 

A TERRE   SUR L’EAU (Rayer la/les mention/s inutile/s) 

 

Je suis disponible du 22 au 28 août 2009 

Fonction souhaitée pendant le championnat : 

Compétences particulières :  

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

 
Fait le :    A :   Signature : 

 
 
 
 

Retourner cette fiche dans les meilleurs délais à :  
FFVoile Dept Voile Légère par e-mail didier.flamme@ffvoile.fr 

 
UNB union Nautique Brestoise – Centre Nautique du M oulin Blanc – 29200 BREST 

Par e-mail : brunolebreton@orange.fr 
 
 


