
 

                                                

 

 
 

 

AVIS DE COURSE 

« Coupe de la Ligue »  
Team Racing / Série Optimist 

SNO NANTES 

Le Samedi 13 mars 2021 

 

 
 
1. Organisation 
L’épreuve de Team Racing  « Optimist » dénommée « Coupe de la Ligue » est organisée le samedi 13 mars 2021 
conjointement par la Ligue de Voile des Pays de la Loire et par le club Sport Nautique de l’Ouest (SNO). 
 
Elle aura lieu au SNO, Port-Breton 44470 Carquefou  
Tél. : 02 40 50 81 51 
 
 
2. Règles applicables 
La régate sera régie par :  
2.1  Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile et l’annexe D (RCV), 2017 – 2020.  
2.2  Les règlements fédéraux (dont le règlement sportif de la Ligue Pays de la Loire) 
2.3  Les Instructions de Course relatives à cette régate 
 
 
3. Admissibilité   
3.1  L’épreuve est ouverte à l’ensemble des coureurs « optimist » licenciés FFVoile. 

Le niveau minimum conseillé est le niveau régional (coureurs ayant déjà participé à une sélective de 
Ligue). 

3.2  Au maximum 12 équipes pourront participer à la régate. Si plus de 12 équipes sont pré-inscrites, alors les 
critères suivants seront utilisés pour limiter le nombre d’équipes à 12 : 

 - priorité sera donnée aux équipes constituées entièrement de coureurs « Pays de la Loire », 
 - puis utilisation de l'ordre de pré-inscription. 
3.3.1 Composition des équipes : Les équipes seront constituées de 4 coureurs, sans limite d’âge (les coureurs 

« benjamins » sont admis). Une équipe pourra être constituée de coureurs provenant de différents clubs.
  



 

 
 
4. Inscriptions/Tarifs 
4.1  Les équipes souhaitant participer à l’épreuve devront faire une « pré-inscription » avant le 28 février 2021, 

en envoyant un simple mail à : mathieu.richard@ffvoile.fr 
4.2  Les frais d’inscription s’élèveront à 10€ par coureur, payables lors de l’inscription du matin le samedi 13 

mars. 
4.3    Une caution pourra être demandée lors de la remise des dossards. Elle sera restituée lorsque les coureurs 

rapporteront le jeu de dossards en fin de journée. 
 
   
5. Format de course  
 
Le format sera précisé dans les Instructions de course. 
La régate se composera de phases de Round-Robin (éventuellement par groupes selon le nombre d’inscrits) avec 
si possible des phases finales à suivre. 
 
6. Programme 
  
La régate se déroulera sur une seule journée, le samedi 13 mars 2021.  
Programme prévisionnel : 

- 9h : ouverture des inscriptions 
- 10h : Briefing général au Club-House (présence obligatoire) 
- 10h30 : Premiers matchs 
- 18h : Remise des prix 

 
 
7. Parcours 
 
Les parcours seront définis dans les Instructions de course.  
L’intention est d’utiliser dans la mesure du possible le parcours en « S ». 
 
 
8. Classement 
Conformément à l’annexe D des règles de courses à la voile 2017/2020 
 
 
9. Responsabilité 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages ou accidents qui pourraient survenir 
au cours de l’épreuve. 


