
  

AVIS DE COURSE 
                       

1. ORGANISATION 
Le Club Vela Calella, et le CN Llafranc, organisent la 9ème Coupe d’Europe pour la classe OPEN 500. 
 

2. LIEU ET DATES 

La régate aura lieu dans les eaux de Llafranc et Calella de Palafrugell (Girona) le 5, 6 et 7 mai 2016. 
 

3. RÈGLEMENTS 
3.1. Les règlements de la régate seront les suivants: 

- Les règles des courses ISAF  

- Les règles de la “Real Federación Española de Vela”. 

- Les règles de la classe OPEN 500 , c´est-à-dire l’Open Way of Life. 

- Cet avis de course 

- Les instructions de régate et les annexes, (qui peuvent modifier  toutes les règles ci-jointes, sauf la 

deuxième). 

3.2. Les instructions de la régate seront distribuées par le bureau de régate  

 

4. PARTICIPANTS 
Les bateaux de la classe Open 500 . 
 

5. INSCRIPTIONS 
5.1.  Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire ci-joint et en l’envoyant 

accompagné des frais d´inscription requis par le bureau de régate. 

5.2. Les concurrents devront présenter leur Licence sportive ainsi que le Certificat d'assurance 

du bateau et les mineurs, une autorisation parentale.   

5.3. Coût de l´inscription: 95€ par bateau. 
 

6. PROGRAMME ET PARCOURS 

Jeudi, 5         9h Inscriptions au port de Llafranc. 

          10-12h Mise à l´eau au port de  Llafranc et  mise en place des remorques 

                     13h à disposition du comité. 

                     A la fin de la journée, les bateaux resteront au port de Llafranc. 

Vendredi,6    12h à disposition du comité.                 

Samedi,7       12h à disposition du comité 

Les parcours sont décrits dans l'annexe 1 des instructions de  régate.  

7. RESPONSABILITÉ 
7.1 Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des dommages et accidents qui peuvent 

survenir lors de cette régate. En s´inscrivant et en participant à cette régate, chaque équipage est seul 

juge de prendre le départ ou non, ainsi que de continuer la course où de l’abandonner. 

 
8. REMISE DES PRIX 
8.1. La remise des prix aura lieu le  samedi 7 mai avant le dinner des clubs, á Llafranc. 

 

                   Palafrugell, Març 2016. 


