
 
 
 

Sélective de Ligue Dériveurs « Optimist » 
Dimanche 13 novembre 2005 

 
La Fédération Française de Voile et le Yacht Club de Cannes ont le plaisir de vous inviter à participer à la régate 
Sélective de Ligue « Optimist ». 
 
1 Autorités organisatrices : 

La Fédération Française de Voile et le Yacht Club de Cannes. 
2 Zone de course : 

Rades est ou ouest de Cannes en fonction de la météo. 
3 Règles de Course : 

Cette régate sera régie par : 
3.1. Les Règles Internationales de Course à la Voile 2005/2008 
3.2. Les prescriptions de la Fédération Française de Voile 
3.3. Les Règles des classes concernées 
3.4. Les Instructions de Course et modifications éventuelles 
3.5. Le présent Avis de Course. 
4 Programme : 

Dimanche 13 novembre 2005 :Accueil, inscription,  à disposition du Comité de Course en mer à 11 
heures pour une ou plusieurs courses, remise des prix dés que possible. 

5 Classe invitée : 
dériveur «Optimist », séries benjamine et minime. 

6 Classement : 
6.1. Il est prévu de courir 3 manches. 
6.2. Système de points a Minima. 
6.3. Le classement général sera établi sur le nombre de manches courues (moins la plus mauvaise à partir de 

3 courses). 
7 Responsabilité : 

Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages ou accidents qui pourraient 
survenir au cours de l'épreuve. 

8 Licences : 
Tous les coureurs devront être titulaires d'une licence en cours de validité accompagnée d’une 
autorisation parentale. 

9 Jauge : 
Tous les voiliers engagés devront être en conformité avec les règles de jauge de leur classe. 

10 Inscriptions : 
Les inscriptions seront reçues au Yacht Club de Cannes le 13 novembre 2005 de 9h00 à 10h30. 
 

11 Publicité : 
L'épreuve est classée en catégorie C. 

 
 

Yacht Club de Cannes - Port Palm Beach – F 06400 Cannes 
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