
              
 

 

 

AVIS DE COURSE 

Duo du Crouesty 
    Du 28 août au 29 août 2021 

Jauge HN/Temps sur distance 
   

 
I - ORGANISATION 

La Duo du Crouesty est organisée selon la formule HN OSIRIS le samedi 28 août et le dimanche 29 août 2021, par le 

Yacht Club Crouesty Arzon, sous l’égide de la Ligue de Bretagne de Voile et de la Fédération Française de Voile. 

 

2 – REGLES DE COURSE 

Les courses sont régies par les Règles de Course à la Voile 2021/2024, les règles de jauge HN 2021, le présent Avis de 

Course et les Instructions de Course. 

 

3 – ADMISSION 

La régate est ouverte aux voiliers de plus de 5.50 m : (L’AO se réserve le droit ’accepter ou de refuser un 

concurrent).  

Tous les bateaux en règle avec leur autorité nationale, de catégorie de conception A, B ou C norme CE ou, pour 

les bateaux de conception antérieure à cette norme, homologables au minimum en 4ème ou 3ème catégorie de 

navigation ou équivalent. Les bateaux francisés devront disposer de l’armement de sécurité prévu pour la zone de 

navigation Côtière (moins de 6 milles d’un abri) de la Division 240. Les bateaux non francisés devront être en règle 

avec leur législation nationale en vigueur. 

 

4 – SYSTEME DE CLASSEMENT 

Le système de classement sera le système de points à minima RCV 2021/2024. 

 

5 – PARCOURS 

Les parcours seront des parcours côtiers.  

 

6 – PROGRAMME 

 

27/08/21 14h/18h Inscription / confirmation (Instructions de Courses + Pavillon de 

course) 

28/08/21 10h00 Briefing des Skippers et émargements 

 11h30 Mise à disposition 

 19h00 Arrivée– Soirée des Equipages 

 09h00 Briefing des Skippers et émargements 

29/08/21 10h30 Mise à disposition 

 16H30 Proclamation des Résultats 

   

 
7 – VALIDATION 

La Duo du Crouesty sera validée à partir de 1 course. 

 

8 – LICENCES ET LISTE D’EQUIPAGE. 

 Il est rappelé que tous les concurrents doivent être licenciés 2021 à la FFV licence compétition, le visa médical et 

l’autorisation parentale pour les mineurs sont obligatoires. 

 A la confirmation des inscriptions, le skipper devra impérativement faire parvenir au club pour valider son 

inscription :      

   - la feuille d’inscription dûment complétée  

   - les licences de chaque équipier avec visa médical et autorisation parentale le cas échéant 

   - une photocopie du certificat de jauge HN en cours de validité. 

   - la carte de publicité pour les bateaux sponsorisés. 



 

9 – PUBLICITE 

La Duo du Crouesty se court en catégorie C des règles de World Sailing. 

 

 

10 – PRIX 

La Remise des Prix aura lieu le dimanche 29 août à 16h30 au YCCA. 

 

11 – INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont reçues au secrétariat, attention le nombre de participants est limité à 30 bateaux, inscrivez-

vous au plus vite. La date limite d’inscription est fixée au 27 août pour avoir le temps nécessaire au calcul des 

temps / distance et à la réservation du restaurant du samedi soir. 

Les droits à payer sont de 120 € avec deux repas le samedi soir d’inclus. 

 

Mesures COVID : 

•Distanciation à respecter lors du briefing et de la remise des prix qui auront lieu en plein air sur la terrasse du 

YCCA. 

•Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements. 
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