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AVIS DE COURSE 

Vendredi 31 mai-Samedi 1er  juin 2019, dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale, 

 « Handivoile/Lions Club Brest Iroise Cup »,  

Epreuve sélective pour le Championnat de Bretagne Handivalide. 

1. ORGANISATION : 
Comité d’organisation : Handivoile Brest en collaboration avec l’Association Grand Prix de l’Ecole Navale et 
Le Lions Club Brest Iroise sous l’égide de la Fédération Française de Voile. 
 

2. REGLES APPLICABLES : 
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 

Les prescriptions de la Fédération Française de Voile 
Les règles des classes concernées et les règles de jauge 

Le présent Avis de course 
Les instructions de course et leurs annexes 

L’épreuve est classée en catégorie C de publicité. 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION : 
La régate est ouverte à tous les bateaux des classes suivantes : Mini JI, pour des coureurs âgés au minimum de 12 

ans au 31 décembre de l’année en cours ; Néo 495 et Hansa 303 : pas de limite d’âge en double. 
Fiche de préinscription page 2 ou à demander par E-mail à : handivoilebrest@orange.fr , fiche à compléter et à 

retourner à HANDIVOILE BREST 120 Allée Kerarbleis 29200 BREST, accompagné du chèque correspondant aux 

frais d’inscription et repas, éventuellement d'un chèque de 77.00 € pour adhésion annuelle et obtention d'une 
licence FFV, libellé à l’ordre de HANDIVOILE BREST avant le vendredi 24 mai 2019 dernier délai. 
  
Documents obligatoires à la confirmation de l’inscription : 

- Licence FFV 2019 compétition ou licence FFV 2019 et certificat médical. 
- Autorisation parentale pour les mineurs 

- Carte pub, le cas échéant 

 

4. PROGRAMME: 
Vendredi 31/05 :  09 h 30 – 11 h 30 : confirmation des inscriptions 

            13 h 00 : briefing coureurs 
                      14 h 30 : mise à disposition du comité de course pour une à plusieurs courses à suivre                     

19 h 00 : pot du club 
20 h 00 : repas des équipages au Centre Nautique de Brest 

Samedi 1er /06 :  10 h 00 : embarquements, 
11 h 00 : mise à disposition pour une à plusieurs courses à suivre. 

14 h 30 : heure limite pour le dernier départ 

17 h 30 : proclamation des résultats et remise des prix au Moulin Blanc 
    

5.PARCOURS : 
 
Les parcours seront de type construit avec éventuellement une course en « côtier ». 
 

6. CLASSEMENT: 
Il y aura, par série de bateaux, un classement Open regroupant tous les participants et, pour les solitaires, un 

classement « Jeunes » et un classement « Paravoile » regroupant les coureurs « Handis » de la série Mini JI. 
 

MARÉE : 
Vendredi 31 mai 2019: Coefficient : 59/64 –   basse mer à 09h57 / 2,10 m   –   pleine mer à 16h02 / 6 ,08 m 

Samedi 1
er

 juin 2019: Coefficient : 69/73   -  basse mer à 10h 40 / 1,82 m – pleine mer à 16h43 / 6,39 m 
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Vendredi 31 mai – Samedi 1
er

 juin 2019  Championnat de Bretagne Handivalide à Brest 

« Handivoile/Lions Club Brest Iroise Cup »,  

Organisé en commun par  HANDIVOILE Brest – LIONS CLUB BREST IROISE  

dans le cadre du GRAND PRIX DE L’ÉCOLE NAVALE 2019. 
 

Feuille de préinscription 
 

Club FFV :…………………..                                          Club FFV : ……………….  
 

Barreur 1 - Nom et Prénom :……………… ……… ;  Barreur 2 : Nom et Prénom : ……………………… …………… 
N° de Licence FFV : ……                                                N° de Licence FFV :  ……       

Adresse : ……………………………………………      Adresse : ………………………………………… 

 

Code Postal : ……….  Ville :………………..              Code Postal : ………   Ville : ………………… 

 

E- mail : ………………….. . ……   Tél : …………    E- mail :………………………..   Tél : …………… 

 

N° de Voile  : …         Série : Mini JI :                                             Néo 495 :                                       Hansa :   

Valide :            Handi debout :            Handi fauteuil :              Classement Paravoile            * Cocher la case correspondante 

 
FRAIS D’INSCRIPTION TARIFS Nbre pers. Montant 

Inscription du bateau 20.00 €     

Panier Repas Vendredi  midi 7.00 €        
Repas Vendredi  soir (indiquer nombre de personnes) 10 € / personne pour les coureurs et 

15 € / personne par accompagnateurs 
  

Panier Repas Samedi midi 7.00 €        
 TOTAL   

Règlement par chèque à joindre à l’ordre de HANDIVOILE BREST à adresser avant le vendredi 24 mai 2019  à : 

 HANDIVOILE BREST 120 Allée Kerarbleis 29200 BREST 

NB : Après cette date, aucun repas ou panier-repas ne sera réservé par le club. 

Pour renseignements complémentaires :  02 98 49 52 34 ou 06 08 83 18 70 ou handivoilebrest@orange.fr   

 

 
 

Rappel de Sécurité : Il appartient à chaque coureur de décider s’il doit prendre le départ ou rester en course. Le port du gilet de sécurité à bord 

est obligatoire. 
En signant son inscription, le concurrent renonce à exercer son droit à l'image sur les photos et vidéos qui pourraient être prises pendant 

l'épreuve. Je m’engage à prendre le départ sous ma seule responsabilité. 
Le ………………….  Signature :                           Le …………………….. Signature : 

 

 
   Autorisation parentale pour les mineurs : J’autorise mon fils, ma fille …………………… à participer à cette régate   
Nom et signature du responsable de l’enfant : 

 

Hébergement sur place : Centre Nautique Tél : 02 98 34 64 64 ; Auberge de Jeunesse, 5 Rue de Kerbriant, tél : 02 98 41 90 41 ;  Couette Hôtel : 02 98 02 55 55 
Hôtels accessibles à proximité : B&B, 165 Rue des Drisses, tél : 0 892 78 80 21 ; au Port de Co : Ibis Styles, 31 Rue Jean Marie Le Bris, tél 02 98 20 49 69 ; 

Gens de Mer, 44 Rue de la Douane, tél : 02 98 46 07 40 ; à 5 minutes, à PLOUGASTEL, Britt Hôtel Iroise, tél : 02 98 40 68 70 ; Appart’city Place de Strasbourg, 
tél : 01 57 32 38 78  (liste non exhaustive) 
 

 

 

  

    

   


