POLE NAUTIQUE NOTRE
DAME DE MONTS
20 Boulevard des Dunes
85690 NOTRE DAME DE MONTS

Tél. : 02 51 58 05 66 Fax : 02 51 59 21 08
Mail : accueil@polenautique.org
Site internet : www.polenautique.org

NATIONAL FIREBALL
NOTRE DAME DE MONTS
DU 16 AU 22 AOUT

AVIS DE COURSE
1. ORGANISATION
Le National Fireball est organisé par le Pôle nautique de Notre Dame de Monts sous l’égide de la Fédération
Française de Voile (FFV).

2. REGLES APPLICABLES
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
L’épreuve est classée en catégorie C de Publicité (application de Code de publicité ISAF tel que modifié par le
Règlement de publicité FFVoile).

3. ADMISSION
Cette épreuve est ouverte aux titulaires d’une licence valide de la FFVoile portant le cachet médical d’aptitude à la
compétition et en règle avec l’association International Fireball France (IFF).
Les concurrents devront présenter le timbre de cotisation IFF 2008, un certificat de jauge valide et une autorisation
parentale pour les mineurs.
Les concurrents étrangers devront être assurés contre les accidents, les blessures aux personnes, pour les
bateaux et équipements pour un montant de 1,5 millions d’euros, depuis la confirmation de leur inscription jusqu’à
leur départ du Pôle Nautique de Notre Dame de Monts. A défaut, ils devront présenter un certificat médical
d’aptitude à la compétition prendre une licence FFvoile.

4. INSCRIPTION
Les inscriptions sont à adresser avant le 30 juin :

- Pôle nautique de Notre Dame de Monts
20 Boulevard des Dunes
85690 Notre Dame de Monts
- Fax : 02 51 59 21 08
- Mail : accueil@polenautique.org
Au-delà du 30 juin, les droits d’inscription seront majorés de 20€
La confirmation des inscriptions et la remise des instructions de courses aura lieu au Pôle Nautique de Notre Dame
de Monts le samedi 16 août de 10h à 18h et le dimanche 17 août de 9h à 12h.
Aucune confirmation ne pourra être faite après l’heure de clôture.

5. DROITS D’INSCRIPTION
100 € par équipage : cette inscription donne droit au pot d’accueil du dimanche 17 août et au repas du jeudi 21
août.
Les accompagnateurs peuvent participer à ce repas moyennant une inscription de 15€ avant le lundi 18 août 17h

6. PROGRAMME
Samedi 16 août

Confirmation des inscriptions et jauge de 10h à 18h

Dimanche 17 août

Lundi 18 août

Confirmation des inscriptions et jauge de 9h à 12h
Manche d’entraînement, signal d’avertissement 15h
Pot d’accueil à 19h
Mise à disposition 11h

Mardi 19 août

Mise à disposition 11h

Mercredi 20 août

Assemblée générale de l’association (Matin)

BM 11h23 coëf 79
PM 17h28
BM 11h57 coëf 87
PM 18h01
BM 12h30 coëf 92
PM 18h32
BM 13h06 coëf 94
PM 19h04
BM 13h43 coëf 91

Jeudi 21 août
Vendredi 22 août

Mise à disposition 13h pour la manche échangiste
Mise à disposition 11h
Soirée coureurs
Mise à disposition 11h
Clôture du championnat et remise des prix 17h

PM 19h36
BM 14h23 coëf 85
PM 20h10
BM 15h08 coëf 76
PM 20h51

7. PARCOURS
Les parcours sont de type : triangle

8. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponibles à la confirmation des inscriptions.

9. CLASSEMENT
Suivant RCV 2005-2008, Annexe A, système à minima. Le nombre maximum de course sera de 15.
Trois courses seront nécessaires pour valider l’épreuve. A partir de 4 courses validées, le plus mauvais score de
chaque concurrent sera décompté. A partir de 8 courses validées, les 2 plus mauvais scores de chaque concurrent
seront décomptés.

10. DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques (voir la règle 4, Décision de courir des
instructions de courses). 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.

11. RENSEIGNEMENTS
Pôle Nautique de Notre Dame de Monts :
- Mail : accueil@polenautique.org
- Site internet : www.polenautique.org
- Tél. : 02 51 58 05 66
- Fax : 02 51 59 21 08

Ville de Notre Dame de Monts
- Site internet : www.notre-dame-de-monts.fr

POLE NAUTIQUE
NOTRE DAME DE MONTS

NATIONAL FIREBALL
DU 16 AU 22 AOUT

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
N° de voile / Sail number :
Barreur / Helmsman
Nom / Name : ………………………………….

Prénom / First name : …………………………

Adresse / Address : ……………………………..………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………….
Code postal / Postal code : ……………………

Ville / City : ……………………………………..

Pays / Country : …………………………………...
N° Licence

N° Club

Sex

Date de Naissance /
Date of birth

Nom du club / Name of club : ………………………………………………………………………….
Equipier / Crew
Nom / Name : ………………………………….

Prénom / First name : …………………………

Adresse / Address : ……………………………..………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………….
Code postal / Postal code : ……………………

Ville / City : ……………………………………..

Pays / Country : …………………………………...
N° Licence

N° Club

Sex

Date de Naissance /
Date of birth

Nom du club / Name of club : ………………………………………………………………………….
Nombre de personnes accompagnatrice pour le repas du jeudi 21 août : ………
Date : …………………
A envoyer à / To be sent to :

Signature :
POLE NAUTIQUE NOTRE DAME DE MONTS
20 Boulevard des Dunes
85690 NOTRE DAME DE MONTS

Avant le 30 juin 2008 / before august 30 th 2008

Inscription / Entry fees : 100 € (par chèque, à l’ordre de « Pôle
Nautique Notre Dame de Monts)

POLE NAUTIQUE
NOTRE DAME DE MONTS

NATIONAL FIREBALL
DU 16 AU 22 AOUT

AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire pour chacun des coureurs mineurs)
Je soussigné(e), Nom : ………………………… Prénom : …………………, Né(e) le : …………….
déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile)

□ avoir plein exercice de la puissance paternelle ou maternelle

□ exercer la tutelle

sur le mineur Nom : ……………………………. Prénom : ………………….
- J’autorise le mineur ci-dessus à participer au NATIONAL FIREBALL 2008 à Notre Dame
de Monts
- J’autorise d’autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions médicales et soins
médicaux qui apparaîtraient nécessaires, ainsi que son transport dans un établissement
hospitalier.
Date : ……………….

Signature du représentant légal précédée de la
mention manuscrite "lu et approuvé" :

