
Date et lieu : Samedi 23 Mai 2015, Côte Blanche - Parcours nautique dans la baie Sainte-Marie

Formule : Régate non-Stop entre 12H et 16H ouverte aux licenciés FFV :
- 3H non-stop pour les OPTIMISTS et LASERS
- 4H non-stop pour les CATAMARANS DE SPORT et PLANCHES A VOILE

La course sera régie par les règles de l’ISAF. Les réclamations éventuelles devront être déposées
au comité de course sous le Faré du CCN au plus tard à 16H30 après la régate.

Comité de course : La régate est organisée conjointement par la SRC, le CCN et l’ACPV.
Le bureau du comité de course sera installé sous le Faré du Catamaran Club de Nouméa.

Inscriptions : Inscriptions au plus tard le mercredi 20 Mai en contactant :
Joël HASCOET au 84 83 78 ou par mail : joel.hascoet@arteliagroup.com

Les inscriptions seront effectives après paiement de 1000F par participant et présentation de la licence FFV
2015 et d’un certificat médical de l’année en cours. En cas d’annulation pour manque de vent, les frais
d’inscription seront restitués.

Equipages : Une entreprise peut engager une ou plusieurs équipes sur chacun des 4 supports.
A défaut, le comité organisateur du challenge CIEL 2015 pourra proposer aux entreprises qui
le souhaitent de prendre en charge l’inscription d’un ou plusieurs supports de façon à pouvoir
concourir pour le challenge VOILE Inter-Entreprises 2015.

Un ou plusieurs équipages peuvent être inscrits sur un même support.
Pour les OPTIMISTS, les LASERS et les PLANCHES A VOILE deux équipiers au minimum devront se
relayer à leur convenance.
Pour les Catamarans, il n’y a pas obligation d’inscription de plusieurs équipages sur un même bateau.
Les changements d’équipage durant la régate s’effectueront devant la SRC pour les dériveurs, sur la plage du
CCN pour les catamarans et sur la plage de l’ACPV pour les Planches à voile.

Planning de la régate :
10H30 : Fin de l’Emargement de la feuille de course
11H : Informations du comité de course pour tous les supports sous le Faré du CCN
12H00 : Procédure de départ pour les CATAMARANS et PLANCHES A VOILE
13H00 : Procédure de départ pour les LASERS et OPTIMISTS
16H00 : Fin de la Régate pour tous les supports
16H30 : Fin de dépôt des réclamations - Fin des émargements de la feuille de course
17H00 : Proclamation des résultats sous le Faré du CCN

Classements : Le nombre de tours du parcours nautique parcourus à 16H par chaque équipage servira pour le classement
scratch de chaque support. A 16H tous les engagés finissent leur tour et passent la ligne d’arrivée située devant le comité de
course.

1. Un Classement sera établi pour chaque support.

Chaque équipage participant se verra attribuer le nombre de points correspondant à son classement dans le support
(1 point pour le premier, 2 points pour le deuxième, etc…)

Les 3 premiers de chaque support seront récompensés.

2. Un Classement pour le challenge VOILE Inter-Entreprises 2015 sera établi en additionnant les points recueillis par
l’équipe la mieux classée engagée par les entreprises dans chacun des 4 supports.
Lorsque qu’aucune équipe n’a été engagée dans un support, l’entreprise se voit attribuer les points correspondant au
nombre d’engagés +1 dans le support le plus nombreux.

L’entreprise totalisant le moins de points sur l’ensemble des 4 supports sera déclarée :
Championne du Challenge VOILE 2015

En cas d’égalité de points, ce sont les classements par support qui départageront les ex-aequo.

Marquage des supports : Les équipes engagées pour le compte d’une entreprise pourront utiliser les coques
et les voiles comme support de marquage.
Des dossards numérotés seront fournis à tous les équipiers engagés en PLANCHE A VOILE.


