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CHAMPIONNAT DE FRANCE  
VOILE RADIO COMMANDEE CLASSE 1M  

Du 6 au 10 mai 2011 
Organisé par la Société des Régates à Voile d’Annecy  

Lac d’Annecy 
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 incluant l’annexe E, 
1.2. les règlements Fédéraux, 
1.3. le système de course HMS 2007 
 

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 La régate est ouverte aux bateaux de la classe 1m 
La sélection de coureurs se fera sur la base du nouveau règlement de sélection voté par la FFVoile (CA du 4 
mars 2011) disponible sur le site du championnat de France. 
3.2 Les actes de candidature pour le Championnat de France (modèle joint) sont à retourner avant le 28 mars 2011 

minuit (cachet de la poste ou heure de réception de l’E-mail faisant foi) à: 
FFEDERATION EDERATION FFRANÇAISE DE RANÇAISE DE VVOILEOILE,,   DDEPARTEMENT EPARTEMENT VVOILE OILE LLEGEREEGERE,,     

1717  RUE  RUE HHENRI ENRI BBOCQUILLON OCQUILLON ––   7501575015   PPARISARIS 
La liste des coureurs admis sera disponible sur le site du championnat 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/evenement/2011/VRC/ 

Les dossiers d’inscription complets, accompagnés des frais d’inscription et éventuellement des frais de repas 
devront parvenir à l’organisateur, avant le 15 avril 2011 minuit (cachet de la poste faisant foi). Chèque établi à 
l’ordre de la SRVA à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe. 

Société des régates à Voile d’Annecy 
31 rue des marquisats 
74000 Annecy 

Il y aura une possibilité de remplir un formulaire d’inscription via internet sur le site dédié à ce championnat. Le 
dossier sera considéré comme complet à réception du chèque d’inscription. 

3.3 Chaque concurrent devra présenter au moment de son inscription : 
- sa licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs 
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité. 
- le certificat de jauge de son bateau, validé par le responsable national de la jauge. 
- le timbre témoignant de son état de membre de l’Association Française de la Classe 1m. 

 
4 DROITS A PAYER 
Les frais d’inscription se montent à 49 euros pour toute inscription arrivée avant le 15 avril.  
À partir du 15 avril, les frais passeront à 74 euros. 
 
5 REPARTITION EN FLOTTES 
La répartition en flottes de la première course sera affichée au plus tard le 7 mai   à 12H00, à partir de l’ordre établi par la 
commission d’invitation 
 
6 PROGRAMME 

6.1: Programme à terre 
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Confirmation d’inscription et marquage matériel : le 6 mai 2011 14 H à 19 H 
le 7 mai 2011 de 9 h à 12 H 

Cérémonie d’ouverture du Championnat de France :   le 7 mai 2011 à 19 H 
Assemblée générale de la classe    :    le 8 mai à 19 h 00 
Repas des skippers   :       le 9 mai 2011 à 20 H 
Remise des prix :       le 10 mai 2011 après les courses  

6.3 Horaires des courses et/ou flotte chaque jour : 
7 mai  13h00  1er signal d’avertissement de la première flotte Flottes à suivre  
8 mai  9 H 1er signal d’avertissement de la première flotte Flottes à suivre  
9 mai  9 H  1er signal d’avertissement de la première flotte  Flottes à suivre  
10 mai  9 H  1er signal d’avertissement de la première flotte  Flottes à suivre  
 
7 JAUGE ET CONTROLE 
Préalablement à la confirmation d’inscription, chaque concurrent devra présenter le certificat de jauge de son bateau et 
faire marquer l’ensemble du matériel susceptible d’être utilisé pendant le championnat conformément aux règles de classe 
(tampon indélébile propre à l’épreuve). Les concurrents devront présenter tout le matériel (coque, quille, lest, safran, 
voiles, etc.) propre et sec. 
 
8 INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course seront disponibles à la confirmation des inscriptions le 6 mai de 14h à 19h et le 7 mai de 9h à 
12h. 
 
9 SYSTEME DE PENALITE 
L’Annexe Q, Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux radiocommandés 2011 s’appliquera. 
 
10 CLASSEMENT 
Le nombre de courses devant être courues pour valider l’épreuve est de trois. 
 
11 RADIO 
Les concurrents doivent s’assurer que leur matériel de radiocommande est conforme aux règles édictées par 
l’Administration. 
 
12 PRIX 
Les trois premiers du championnat de France Voile Radio Commandée classe 1m recevront respectivement une 
médaille d’or, d’argent et de bronze. 
 
14 RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une course ou de 
rester en course relève de leur seule responsabilité. 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le 
cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
 
15 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Suivez toutes les infos sur le site du CF 2011 	  http://www.ffvoile.fr/ffv/web/evenement/2011/VRC/ 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
SRVA       Savoie Tourisme 
Port des Marquisats     17 av d'Albigny  - 74000 ANNECY   
74000 ANNECY      Mail : info@savoie-mont-blanc.com 
srva@srva.info     www.savoie-mont-blanc.com 
Tél : 04 50 45 48 39     N° à tarif spécial :.0 820 00 73 74 
Office du tourisme Annecy 
1 r Jean Jaurès 74000 ANNECY   - Mail : info@annecytourisme.com  
Tél : 04 50 45 00 33 - fax : 04 50 51 87 20 


