
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 

 
National FIREBALL 

 
Du Samedi 13 et vendredi 19 Août 2011 

 
 
 
 
 

 
 
                                                        
 
 
 

Organisé par 
 

Le Centre Nautique de Pléneuf-Val-André 

Rue du Corps de Garde, BP 23 
22370 Pléneuf-Val-André 
02 96 72 95 28 fax 02 96 72 23 18                                                          
E Mail : cnpva@free.fr, Site internet : www.cnpva.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMME : 
 
Samedi 13 Août 2011 
. 14h – 18h : accueil, confirmation des inscriptions, Jauge à la base nautique de Piégu 
 

Dimanche 14 Août 2011 
. 10h – 13h et 16h – 18h : accueil, confirmation des inscriptions, Jauge à la base nautique de Piégu.  

. 15h : 1er signal d’avertissement pour 1 manche d’entraînement 

. 19h : Pot d’accueil des concurrents  
 

Lundi 15 Août 2011 
. 14h : 1er signal d’avertissement  pour 1 à 3 manches 

. 19h : Pot d’ouverture du National Fireball 2011 
 

Mardi 16 Août 2011 
. 14h : 1er signal d’avertissement  pour 1 à 3 manches 
 

Mercredi 17 Août 2011 
. 10h30 : Assemblée Générale de la Classe Fireball, à la base nautique de Piégu 
. 14h : Programme selon le nombre de manches faites et à venir : Repos ou raid ou manche de rattrapage,… 

. 20h : Repas et soirée des équipages. 
 

Jeudi 18 Août 2011 
. 14h : 1er signal d’avertissement  pour 1 à 3 manches 
 

Vendredi 19 Août 2011 
. 11h : 1er signal d’avertissement  pour 1 à 3 manches. Pas de départ après 14h. 

. 17h : Proclamation des résultats – Remise des prix. 

 

Le Centre Nautique de Pléneuf Val André vous propose de participer le Dimanche 21 Août à la régate « Les 
8 heures du Val André », régate ayant pour principe de faire alterner deux équipages toutes les 2h 
durant 8h de régate sur un parcours en triangle…  
L’inscription se fera à la base nautique de Piégu le jour même entre 8h30 et 10h. 

 
� Hébergement : 

 

Hébergement Collectif au Centre nautique : Forfait 90€ par personne (15e/nuit) petit 
déjeuner inclus (nombre de places limités !) 
Camping sur le terrain à coté de l’hébergement Centre nautique : Forfait 72€ par 

personne (12e/nuit) petit déjeuner inclus et accès aux sanitaires de l’hébergement CN 
(nombre de places limité !) 
La réservation d’un panier repas (1 sandwich, 1 chips, 1 fruit, 1 friandise, 1 boisson) pour 

les chaque déjeuner sera proposé avec l’inscription. 
 

Hôtels ou meublés : renseignement au Centre Nautique : 02 96 72 95 28,  

ou L'office du tourisme, Rue Winston Churchill, BP 125, 22 370 Pléneuf-Val-André, 02 
96 72 20 55 fax 02 96 63 00 34. 
 

 
Documents d’inscription et informations accessibles sur le site du Centre Nautique de Pléneuf Val 

André : http://www.cnpva.com 

 



 

AVIS DE COURSE 
 

� ORGANISATION 

Centre nautique de Pléneuf-Val-André. 
Lieu d'Organisation : La base nautique de Piégu, 38 Quai célestin Bouglé, au Val André. 

 
� REGLES APPLICABLES : 
- Les règles de Course à la Voile applicables de 2009 à 2012. 
- La langue officielle de l'épreuve est le français  
- Les prescriptions de la F.F.V , autorité nationale  s'appliqueront  aussi aux concurrents 

étrangers . 
- Les règles de la classe Fireball. 
- Les instructions de courses (et leurs annexes). 
- Les  bateaux devront respecter l’article 20 du règlement de l’ISAF (règle C du code de 

publicité) 
- Le présent avis de course  

 
� CLASSEMENT du Grand National Fireball: 
La méthode de classement sera celle des RCV, annexe A, système à minima. Le nombre 
maximum de manches à courir est de 12. Trois manches seront nécessaires pour valider 
l’épreuve ; à partir de 6 courses validées, la plus mauvaise de chaque concurrent sera 
décomptée, à partir de 11 courses validées, les 2 plus mauvaises de chaque concurrent seront 
décomptées. 

 
� ADMISSSION : 

Cette épreuve est ouverte aux licenciés en règle avec l’association International Fireball 
France (IFF).  
Les concurrents Français devront présenter leur licence FFVoile valide avec l’autorisation 
médicale, le timbre de cotisation 2011 IFF et un certificat de jauge valide. Autorisation 
parentale pour les mineurs.  
Les concurrents étrangers devront être en règle avec leur autorité nationale et être assurés 
contre les accidents, blessures aux personnes, bateaux et équipements pour un montant d’au 
moins 1,5 millions d’euros, depuis la confirmation de leur inscription jusqu’à leur départ du CN 
Pléneuf Val André.  

 
� INSCRIPTIONS : 
Les pré- inscriptions seront à envoyer au Centre nautique avant le 1er Août 2011 
obligatoirement accompagnées des droits d'inscription d'un montant de 110€ par bateau 
(après le 1er Aout 2011, un supplément de 20€ par bateau sera à verser). 
L’hébergement au centre Nautique ou en camping au CN sera aussi à effectuer lors de la pré-
inscription. Pour les étrangers, le certificat d’assurance devra être joint  

 
� CONFIRMATIONS DES INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions seront enregistrées à Pléneuf-Val-André à partir du samedi 13 Août comme 
cela est défini par le programme, à la base nautique de Piégu (PC terre). Pour les étrangers, le 
certificat d’assurance devra être présenté. 
LES CONCURRENTS DEVRONT PRESENTER A L'INSCRIPTION LEUR LICENCE VALIDE 
AVEC LE CACHET MEDICAL ET L'AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS, le 
certificat de conformité de leur voilier (jauge). 

 



 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

(Bulletin à renvoyer impérativement avec le règlement au Centre nautique, BP 23, 22370 Pléneuf-Val-André) 

 

J'accepte de me soumettre aux règles de courses en vigueur, en particulier les 

règles fondamentales (Règles ISAF Chapitre 1). 

 
Frais d'inscription 
 

Frais d'inscription à la régate (110€ par Bateau) :      = …………. € 

Nombre de personnes prévues en camping proxi CN :   ………x 72€ = ………….. € 
Nombre de personnes prévues en hébergement Collectif CN : ………x 90€ = ………….. € 
Nombre d’accompagnateurs s’inscrivants au repas des équipages : ………x 15€ = ……….. € 

Nombre de lot de 5 paniers repas midi (6€ x 5 jours)   : ………x 30€ = ……….. € 
 

Règlement ci joint d'un total de :     = …………..€ 
BATEAU 

N° de voile /Sail Number : …………………………….. 
 

BARREUR : 

Nom / Name : …………………………………….. Prénom / First Name : ……………………………………………… 

Né (e) le / Date of Birth : …………………………………… Sexe / Sex : ………………………………… 

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………….……………………… 

Code postal / Postal Code : ………………….… Ville / City : …….……………….. 

N° de Licence : …………………………….…….. N° du Club : …………………………………. 

Club : ……………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 

 
EQUIPIER (E) : 

Nom / Name : …………………………………….. Prénom / First Name : ……………………………………………… 

Né (e) le / Date of Birth : …………………………………… Sexe / Sex : ………………………………… 

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………….……………………… 

Code postal / Postal Code : ………………….… Ville / City : …….……………….. 

N° de Licence : …………………………….…….. N° du Club : …………………………………. 

Club : ……………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 
 


