Avis de course

1ère Edition
Du 26 mars au 13 avril 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE DE COURSE AU LARGE
Fédération Française de Voile
COURSE EN DOUBLE
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La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

1. ORGANISATEUR DE LA COURSE
AUTORITÉ ORGANISATRICE (AO)
L’Association Team Vendée Formation, dont le siège social est situé au Forum Port La Vie 85805 St Gilles
Croix de Vie, représentée par Monsieur Jean-Paul Minaud, Président, organise une course en double à la
voile, à bord de Figaro Bénéteau 3, en 3 étapes, dénommée La Sardinha Cup du 26 mars au 13 Avril
2019.

COMITE D’ORGANISATION
Le comité d’organisation générale comprend la direction de l’association Team Vendée Formation et le
Club de Voile de Saint Gilles Croix de Vie pour toute la partie sportive de l’événement.

2. REGLES APPLICABLES

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
Les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers précisées en annexe
« Prescriptions »
Les règlements fédéraux,
La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM)
quand elle remplace les RCV du chapitre 2,
Les Règlementations Spéciales Offshore (RSO) catégorie 2.
Les règles de la Classe Figaro Bénéteau.
En cas de traduction de cet AC, le texte français prévaudra.

En cas de force majeure, la direction de course pourra être amenée à formuler des directives spécifiques
auxquelles les skippers devront se conformer. Elles pourront donc modifier certaines règles du présent
Avis de Course et/ou des Instructions de Course.

3. PUBLICITÉ DE L’EPREUVE [DP]
3.1

Les bateaux doivent arborer la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice (AO). Si
cette règle est enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique.

3.2

La carte de publicité FFVoile 2019 sera demandée aux skippers titulaires d’une licence Club
FFVoile lors de la confirmation de leur inscription à St Gilles Croix de Vie.

3.3

L’absence des marquages de l’AO (Annexe FB3- AX 09/C et D des règles de classe 2019) pourra
donner lieu à l’application d’une pénalité de 200 Euros par jour d’absence de marquage.

4. CONDITIONS D’ADMISSION
4.1

La régate est ouverte à tous les bateaux de type Figaro Bénéteau 3 conformes aux règles de La
Classe Figaro Bénéteau 2019. Ils doivent être munis d’un certificat de jauge 2019 actif ou
temporaire et être en règle avec les autorités maritimes. Les bateaux de nationalité étrangère
doivent satisfaire à leur réglementation nationale.
Le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser une inscription (RCV 76.1)

4.2

Les concurrents (chaque membre de l’équipage, La Sardinha Cup étant une course en double)
La Sardinha Cup 2019 est ouverte à toute personne âgée d’au moins 18 ans à la date de la
première course, en règle avec la Classe Figaro Bénéteau, avec son autorité nationale, et
satisfaisant à la réglementation 19 de WS (code d’admissibilité), ainsi qu’aux règles d’admission
et d’inscription de cet avis de course.
Tous les participants, quelle que soit leur nationalité, devront présenter :
- leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition- ou leur licence
Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.

4.3

Conformément à l’annexe 3 du règlement médical de la FFVoile, le médecin de course
étudiera le dossier médical de chaque skipper et assurera le suivi médical pendant la
course.
Dossier médical : le questionnaire médical type FFVoile + les résultats d’une échographie
cardiaque (facultatif) + test d’effort datant de moins de 4 ans (facultatif).
Le dossier médical est à renvoyer par voie postale à :
Docteur Sophie Pourtal 21 Rue de Kervogam 56260 Larmor Plage
Ou par courrier électronique à sophls@hotmail.fr.

5. PROCÉDURE D’ADMISSION
5.1 Procédure d’inscription
Le dossier d’inscription (Annexe 3) accompagné des frais d’inscription, à retourner complété et signé
au plus tard le 1er mars 2019 (cachet de la poste faisant foi).
L’inscription de l'équipage ne sera définitive que si toutes les conditions d’admission ont été remplies.

5.2

Frais d’inscription

Les frais d’inscription s’élèvent au total à 600 Euros.
Les règlements sont à adressés à :
TEAM VENDÉE FORMATION
La Sardinha Cup 2019
Forum Port La Vie – BP 10542 85805 Saint Gilles Croix de Vie – France
Tel : + 33/(0)6.09.06.02.46
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Team Vendée Formation.
Les virements bancaires sont à effectuer aux coordonnées suivantes :

Mentionner obligatoirement en référence le nom de course et le numéro du bateau

5.3

Remboursement des frais d’inscription
5.3.1 L’intégralité des sommes versées sera remboursée aux skippers dont la candidature
n’aura pas été retenue.
5.3.2 Les inscriptions ne seront pas remboursées après le 15 mars 2019.

5.4

Skipper et bateau

Le skipper et son bateau sont indissociables à compter du départ du Vendée Warm-up. Le remplacement
d'un co skipper défaillant en cas de maladie, d'accident ou de circonstances particulières est possible.
Une demande devra être faite par écrit à la direction de course ainsi qu'à l'autorité organisatrice.

6.

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE SUIVANT LES NOUVELLES REGLES DE CLASSE

Conformément aux règles de classe (D.9.3) une balise individuelle de détresse (PLB), par membre
d'équipage fonctionnant en 121.5/406 MHz devra obligatoirement être à bord du bateau pendant La
Sardinha Cup 2019 et la fiche de codage hexadécimal devra être communiquée à l’AO lors des contrôles.
De même, un transpondeur AIS (émetteur et récepteur) devra être en état de fonctionner à bord de
chaque bateau participant (RSO 3.29.13 alinéa n). Des tests d’émission seront effectués lors des
contrôles de départ pour s’assurer du bon fonctionnement en émission.
Une balise individuelle AIS par membre d’équipage, la fiche de codage (numéro de série d’identification)
devra être communiquée à l’AO lors des contrôles.
Chaque bateau doit être équipé d’un appareil de communication par satellite de type Iridium en
conformité avec les règles de classe (l’utilisation sera définie dans les IC).

7. EQUIPEMENT RECOMMANDÉ
L’AO préconise fortement la présence d’un transpondeur radar de type Activ’Echo / Martec ou toute
autre marque transmettant sur les 2 fréquences radar X-9 Ghz et S-3 Ghz.

8. PROGRAMME
8.1 Programme officiel
Mardi 26 mars 2019
09h00 : Heure limite d’arrivée des skippers et de leurs bateaux au ponton course à Port la Vie
09h30 : Ouverture de la chaîne d’inscription et début des différents contrôles de jauge et
d'équipements.
18h30 : Cocktail d’accueil et présentation des équipages
Mercredi 27 mars 2019
09h00 à 12h30 : Ouverture de la chaîne d’inscription, contrôles de jauge et d'équipements et
stickage des voiles.
14h00 à 18h00 : Suite des inscriptions, des contrôles de jauge et d’équipements et stickage des
voiles.
Jeudi 28 mars 2019
09h00 à 12h30 : Ouverture de la chaîne d’inscription et contrôles de jauge et d'équipements.
14h00 à 18h00 : Suite des inscriptions et des contrôles de jauge et d’équipements.
20h00 : Soirée Officielle
Vendredi 29 mars 2019
09h00 à 12h00 : Ouverture de la chaîne d’inscription et contrôles de jauge et d'équipements.
14h00 à 16h00 : Suite et fin des inscriptions et des contrôles de jauge et d’équipements.
16h30 : Briefing skippers Vendée Warm-Up

Samedi 30 mars 2019
12h00 : Sortie du port des Figaro Bénéteau 3
14h00 : 1er signal d'avertissement pour La Vendée Warm-Up
Dimanche 31 mars 2019
14h00 : Arrivée prévue de La Vendée Warm-Up en baie du Pays de Saint-Gilles Croix-de-Vie
16h00 : Remise des prix publique de La Vendée Warm-Up.
Lundi 1er avril 2019
16h00 : Briefing skipper de La Grande Course n°1
Mardi 2 avril 2019
13h00 : Sortie du port des Figaro Bénéteau 3
16h00 : Départ de la Grande Course n°1
Samedi 6 avril 2019
16h00 : Arrivée prévue de la Grande Course n°1 en baie du Pays de Saint-Gilles Croix-de-Vie
Dimanche 7 avril 2019
17h00 : Remise de prix de la Grande Course n°1
Mardi
11h00
16h30
18h00

9 avril 2019
: Briefing skippers de la Grande Course n°2
: Sortie du port des Figaro Bénéteau 3
: Départ de la Grande Course n°2

Vendredi 12 avril 2019
18h00 : Arrivée prévue de la Grande Course n°2 en baie du Pays de Saint-Gilles Croix-de-Vie
Samedi 13 avril 2019
17h00 : Remise des prix de la Grande Course n°2
18h30 : Remise des prix de La Sardinha Cup 2019
19h30 : Soirée de clôture de La Sardinha Cup 2019
Les bateaux ne devront pas quitter Port La Vie avant 18h00 après restitution des cagnards,
pavillons et balises.

8.2 Obligation de présence des skippers [DP]
a) La présence des deux skippers est obligatoire aux briefings, réceptions officielles et remises des
prix définis dans le programme officiel.
b) En cas de force majeure uniquement, un skipper pourra être représenté par une tierce personne
lors des briefings, réceptions officielles et remises des prix, à condition que ce dernier soit désigné
par le skipper, par écrit et dès que possible, à la direction de course.
Le Comité d’Organisation sera seul habilité à accorder ou refuser cette disposition. Dans les cas
favorables, le représentant sera tenu aux mêmes obligations que le skipper.
La présence du skipper ou d’un représentant du skipper, et de son bateau prêt à passer les
contrôles, sera obligatoire à compter du mardi 26 mars 9h00, à Port La Vie.

8.3 Modification du programme
En cas de force majeure, et suivant les modalités qui seront prévues aux IC, le Comité
d’Organisation se réserve le droit :
- de modifier le programme en avançant ou en retardant le départ d’une étape,
- de changer le parcours d’une étape,
- d’annuler une course au cours de son déroulement.
La date et l’heure du départ de la première étape ne pourront pas être avancées.

9. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
Les IC seront distribuées aux skippers en règle de leurs frais d’inscription et des majorations
éventuelles.
Seules les IC distribuées à l’issue des inscriptions revêtent un caractère officiel.
10. LES PARCOURS
10.1

Les parcours seront de type, côtier et au large avec dans l'ordre :
- La Vendée Warm Up entre 140 et 200 milles (Coefficient 1)
- La Grande Course n°1 entre 550 et 800 milles (Coefficient 3)
- La Grande Course n°2 entre 390 et 550 milles (Coefficient 3)

10.2

Les différents parcours possibles pour chaque étape seront communiqués au plus tard le 26
mars 2019.
Le parcours définitif de chaque étape sera communiqué sous forme d’avenant « Parcours
Étape » au plus tard la veille d'un départ.

10.3

En modification aux règles de Classe et aux règles d’équipements de sécurité, les Skippers
devront embarquer, au minimum, les cartes marines « papier », et les livres des feux
suivants ou leurs équivalents :

Zones géographiques Références :
SHOM 7040 ou GB 2675
SHOM 7211
Rappel : Il est de la responsabilité de chaque skipper d’avoir des documents nautiques à jour.

11. SYSTEME DE PENALITE
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité
d’un tour.
12. CLASSEMENT
12.1

Une course au large (course coefficient 3) devra être validée pour valider la compétition.

12.2

Toutes les courses validées comptent et sont affectées du coefficient indiqué en 10.1.

12.3

Le classement général de l’épreuve sera obtenu en effectuant le total des points de chaque course
validée. Le concurrent ayant totalisé le plus petit total de points sera déclaré vainqueur.

12.4

Classement bizuths : Un classement des équipages bizuths ''skipper et co skipper'' participant
pour la première fois au Championnat de France Élite de Course au Large'' sera établi si au moins
3 équipages bizuths ''skipper et co skipper'' sont inscrits.

12.5

Autres classements. Des classements spécifiques pourront être définis dans les IC.

12.6

Ex-æquo : L'égalité sera départagée en faveur du bateau le mieux placé à la course la plus
longue.

12.7

Championnat de France Élite de Course au Large 2019. La Sardinha Cup 2019 est prise en compte
pour le Championnat de France Élite de Course au Large organisé par la FFVoile (Application du
règlement du Championnat de France Élite de Course au Large 2019).

13. PLACES AU PORT
Port la Vie offre la gratuité de stationnement aux bateaux de la course du 15 mars au 18 avril
2019.
Compte tenu des forts coefficients de marée entre le 19 et le 24 mars 2019, Port la Vie offre une
mise à terre et une mise à l'eau ainsi que la gratuité du stockage sur l'aire technique du 15 mars
2019 au lundi 25 mars.
Pour profiter de cette offre il est indispensable de venir avec son ber et prévenir le port le plus tôt
possible.
14. LIMITATION DE CIRCULATION DES BATEAUX [DP]
Les sorties de port, ainsi que les sorties d’eau des bateaux, seront interdites, sauf accord écrit
préalable de la direction de course, du Comité de Course ou du Comité Technique à partir du lundi
26 mars jusqu’à la fin de la compétition.
Les skippers des bateaux manquants aux pontons officiels de la course pourront se voir
appliquer une pénalité de 200 Euros TTC par jour ou fraction de jour.

15. COMMUNICATION RADIO [DP]
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

16. PRIX ET DOTATIONS
Des prix seront remis à l’issue des 3 courses.
Le montant définitif des dotations sera diffusé par avenant à l’AC à l’issue de la confirmation des
inscriptions.

17.RESPONSABILITÉS
17.1 Responsabilité des concurrents
17.1.1 La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en
course, le concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou
corporel).
17.1.2 Comme condition essentielle de leur participation, les skippers devront remettre au
Comité d’Organisation, dûment daté et signé, le formulaire de renonciation à recours contre
l’organisateur, ses partenaires, prestataires et ses assureurs, joint au dossier d’engagement
définitif.

17.2 Responsabilité du Comité d’Organisation
17.2.1 La responsabilité du Comité d’Organisation et de ses partenaires se limitera à assurer le
bon déroulement de la compétition.
Toute autre responsabilité que pourrait accepter le Comité d’Organisation ne pourra être que
contractuelle et explicite

18. UTILISATION DES DROITS
L'inscription de chaque concurrent à la Sardinha Cup implique que son image et son nom, l'image
de son bateau, celles de ses sponsors puissent être utilisées par l'Organisateur et ses partenaires
(Club de Voile de St Gilles Croix de Vie et/ou le Team Vendée Formation, Port la Vie etc.) pour
communiquer et/ou valoriser la course et ce, sur tous territoires et tous supports.

19. ASSURANCE
Il est entendu que tous les bateaux devront être assurés à la date du premier jour de course
pour y participer.
Les skippers sont responsables vis-à-vis de l’AO de la souscription de toutes les assurances
nécessaires pour couvrir les responsabilités civiles et dommages lors de la compétition.
L’absence de fait d’assurance aux tiers ne saurait engager la responsabilité de l’AO ou de ses
partenaires.

20.INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Direction de course
Francis Le Goff – Directeur de Course au Large : legoff.francis@gmail.com / +33. (0)6.85.13.95.45
Club de Voile de Saint Gilles Croix de Vie
Christophe Dalichampt – Président CVGV - christophesardinhacup@gmail.com /+33. (0)6.86.42.67.45
Organisation générale
Estelle Graveleau – Directrice estellesardinhacup@gmail.com/ +33. (0)6.09.06.02.46

Entrée dans Port La Vie.
Prenez une ligne de sonde à 2m50, voire plus s’il y a de la houle à l'extérieure (2m70).
Ayez tendance à garder le milieu du chenal plutôt que de serrer les côtés.

N'hésitez pas à prévenir Port La Vie de votre arrivée sur le canal VHF 09

Port La Vie
port.la.vie@wanadoo.fr / 02 51 55 30 83

ANNEXE 1- PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES
FFVoile Prescriptions to RRS 2017-2020
translated for foreign competitors
FFVoile Prescription to RRS 25 (Notice of race, sailing instructions and signals):
For events graded 4 and 5, standard notices of race and sailing instructions including the specificities of the event
shall be used. Events graded 4 may have dispensation for such requirement, after receipt of FFVoile approval,
received before the notice of race has been published.
For events graded 5, posting of sailing instructions will be considered as meeting the requirements of RRS 25.1
application.

(*) FFVoile Prescription to RRS 64.3 (Decisions on protests concerning class rules):
The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost of checking
arising from a protest concerning class rules.

(*) FFVoile Prescription to RRS 67 (Damages):
Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat bound by the Racing Rules of
Sailing or International Regulation to Prevent Collision at Sea depends on the appropriate courts and cannot be
dealt by the jury.

(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority):
The denial of the right of appeal is subject to the written authorization of the Fédération Française de Voile, received
before publishing the notice of race. This authorization shall be posted on the official notice board during the event.

(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (Compliance with class rules; certificates):
The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his boat
complies with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the Administration.

(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules):
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) in order to develop or test new rules shall
first submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the results to FFVoile
after the event. Such authorization shall be mentioned in the notice of race and in the sailing instructions and shall
be posted on the official notice board during the event.

(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (National prescriptions):
Prescriptions of the FFVoile shall neither be changed nor deleted in the notice of race and sailing instructions, except
for events for which an international jury has been appointed.
In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall neither be changed nor deleted in the notice of
race and sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile website
www.ffvoile.fr , shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).

(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (Protest committee):
The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior written approval
of the Fédération Française de Voile. Such authorization shall be posted on the official notice board during the event.

FFVoile Prescription to APPENDIX R (Procedures for appeals and requests):
Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris –
email: jury.appel@ffvoile.fr, using preferably the appeal form downloadable on the website of Fédération Française de
Voile: http://espaces.ffvoile.fr/media/75237/Imprime_Appel.pdf

ANNEXE 2- ZONES DE COURSE

VENDÉE WARM-UP

PARCOURS 1A
PARCOURS 1B
PARCOURS 1C

147 MN
160 MN
168 MN

PARCOURS 1A 147 MN
Ordre

Waypoint

Passage

Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Les Chiens Perrins

Contourner

Bab.

46°43.609 N & 002°24.580 W

3

La Petite Barge

Contourner

Bab.

46°28.890 N & 001°50.620 W

4

Sud Banc de Guérande

Contourner

Bab.

47°08.830 N & 002°42.900 W

5

S-N1

Contourner

Bab.

47°00.050 N & 002°39.890 W

6

Il d'Yeu

Laisser

Bab.

46°42.470 N & 002°21.050 W

7

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 1B 160 MN
Ordre

Waypoint

Passage

Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Les Chiens Perrins

Contourner

Bab.

46°43.609 N & 002°24.580 W

3

Chauveau

Contourner

Bab.

46°06.680 N & 001°16.090 W

4

Pylone Ré Montant

Contourner

Bab.

46°10.250 N & 001°14.555 W

5

Les Chiens Perrins

Contourner

Trib.

46°43.609 N & 002°24.580 W

6

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 1C 168 MN
Ordre

Waypoint

Passage

Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

BXA

Contourner

Trib.

45°34.130 N & 001°26.570 W

3

Les Chiens Perrins

Contourner

Trib.

46°43.609 N & 002°24.580 W

4

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

GRANDS PARCOURS
Départ prévu le mardi 2 avril à 16h00
Départ prévu le mardi 9 avril à 18h00

PARCOURS 2

395 MN

PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS
PARCOURS

422
465
512
620
675

3
4
5
6
7

MN
MN
MN
MN
MN

(Réduit à 655 MN,565 MN ou 544 MN)

PARCOURS 8

675 MN

(Réduit à 595MN)

PARCOURS 2
Ordre

Waypoint

Passage

395 MN
Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Pylone Ré Descendant

Contourner

Trib.

46°10.154 N & 001°14.780 W

3

Chauveau

Contourner

Trib.

46°06.680 N & 001°16.090 W

4

Chaussée de Sein

Contourner

Trib.

48°03.779 N & 005°07.730 W

5

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 3
Ordre

Waypoint

422 MN

Passage

Côté

Position

1

Départ

2

Les Chiens Perrins

Contourner

Bab.

46°43.609 N & 002°24.580 W

46°40.200 N & 001°57.300 W

3

Attente Arcachon

Contourner

Trib.

44°34.275 N & 001°18.723 W

4

Birvideaux

Contourner

Trib.

47°29.160 N & 003°17.510 W

5

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 4
Ordre

Waypoint

Passage

465 MN
Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Chaussée de Sein

Contourner

Bab.

48°03.779 N & 005°07.730 W

3

BXA

Contourner

Bab.

45°34.130 N & 001°26.570 W

4

Les Chiens Perrins

Contourner

Trib.

46°43.609 N & 002°24.580 W

5

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 5
Ordre

Waypoint

Passage

512 MN
Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

S-N1

Contourner

Bab.

47°00.050 N & 002°39.890 W

3

Attente Arcachon

Contourner

Trib.

44°34.275 N & 001°18.723 W

4

Jument de Glénan

Contourner

Trib.

47°38.770 N & 004°01.420 W

5

Les Chiens Perrins

Contourner

Bab.

46°43.609 N & 002°24.580 W

6

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 6
Ordre

Waypoint

Passage

620 MN
Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Pylone Ré Descendant

Contourner

Trib.

46°10.154 N & 001°14.780 W

3

Chauveau

Contourner

Trib.

46°06.680 N & 001°16.090 W

4

La Plate

Contourner

Trib.

48°02.359 N & 004°45.580 W

5

Wolf Rock

Contourner

Bab.

49°56.720 N & 005°48.558 W

6

Chaussée de Sein

Contourner

Bab.

48°03.779 N & 005°07.730 W

7

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 7
Ordre
1
2
3
4
5

Waypoint
Départ
BXA
Brittany
Chaussée de Sein
Arrivée (Pilours)

675 MN (réduit à 655 MN,565 MN ou 544 MN)
Passage

Côté

Contourner
Contourner
Contourner

Trib.
Trib.
Trib.

Position
46°40.200 N & 001°57.300 W
45°34.130 N & 001°26.570 W
47°32.260 N & 008°30.179 W
48°03.779 N & 005°07.730 W
46°40.990 N & 001°58.090 W

PARCOURS 8
Ordre

Waypoint

675 MN (réduit à 595MN)
Passage

Côté

Position

1

Départ

46°40.200 N & 001°57.300 W

2

Les Chiens Perrins

Contourner

Bab.

46°43.609 N & 002°24.580 W

3

Ouest Farallones

Contourner

Bab.

43°43.260 N & 007°26.850 W

4

BXA

Contourner

Bab.

45°34.130 N & 001°26.570 W

5

Les Chiens Perrins

Contourner

Trib.

46°43.609 N & 002°24.580 W

6

Arrivée (Pilours)

46°40.990 N & 001°58.090 W

DOSSIER
D’INSCRIPTION 2019
1ère Édition du mardi 26 mars au samedi 13 avril 2019

Formulaire à renvoyer au plus tard le 1er mars 2019 :
TEAM VENDÉE FORMATION
« La Sardinha Cup 2019 »
Forum Port La Vie
BP 10542
85805 Saint Gilles Croix de Vie Cedex
France

OU

organisationsardinhacup@gmail.com

Pièces à joindre ou transmettre :
-

Frais d’inscription : 600 € (Facture à réception)

Par Chèque à l’ordre de Team Vendée Formation
OU

! Pensez à indiquer le nom de course et numéro du bateau lors du virement.

-

Une Photo du bateau format Jpeg 2Mo mini.

-

Logo du ou des partenaires en HD

-

Un portrait de chaque navigateur + Photo de l’équipage format Jpeg 2Mo mini / photo.

-

Un portrait du préparateur format Jpeg 2Mo mini

-

Le CV Nautique de chaque navigateur

-

Les documents à suivre

L’ÉQUIPAGE
LE SKIPPER
NOM et PRÉNOM
DATE et LIEU
de NAISSANCE
SITUATION de
FAMILLE
PROFESSION
ADRESSE POSTALE
NUMÉRO de PORTABLE
ADRESSE EMAIL
CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE de VÊTEMENTS
(Haut)

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

36 – 38- 40 – 42 – 44 – 46 -50

EXPÉRIENCE : Épreuves majeures en solitaire en double ou en équipage auxquelles vous
avez participé
⃝ Bizuth sur le circuit Figaro Bénéteau
NOM DE LA COURSE

DATES

CLASSEMENT

PARCOURS D’ENTRAINEMENT EN FIGARO BÉNÉTEAU 3
DATES

PARCOURS

SUPPORT

LE CO- SKIPPER
NOM et PRÉNOM
DATE et LIEU
de NAISSANCE
SITUATION de
FAMILLE
PROFESSION
ADRESSE POSTALE
NUMÉRO de PORTABLE
ADRESSE EMAIL
CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE de VÊTEMENTS
(Haut)

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

36 – 38- 40 – 42 – 44 – 46 -50

EXPÉRIENCE : Épreuves majeures en solitaire en double ou en équipage auxquelles vous
avez participé
⃝ Bizuth sur le circuit Figaro Bénéteau
NOM DE LA COURSE

DATES

CLASSEMENT

PARCOURS D’ENTRAINEMENT EN FIGARO BÉNÉTEAU 3
DATES

PARCOURS

SUPPORT

LE PRÉPARATEUR
NOM et PRÉNOM
DATE et LIEU
de NAISSANCE
SITUATION de
FAMILLE
PROFESSION
ADRESSE POSTALE
NUMÉRO de PORTABLE
ADRESSE EMAIL
TAILLE de VÊTEMENTS
(Haut)

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

36 – 38- 40 – 42 – 44 – 46 -50

EXPÉRIENCE
⃝ Bizuth sur le circuit Figaro Bénéteau
Diplômes : …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

NOM DE LA COURSE

DATES

SUPPORT

Les PARTENAIRES
NOM du PARTENAIRE PRINCIPAL :…………………………………………………………………………………
CONTACT(S) du PARTENAIRE PRINCIPAL
NOM et PRÉNOM

FONCTION

EMAIL

AUTRE(S) PARTENAIRE(S) : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
CONTACT(S) AUTRE(S) PARTENAIRE(S)
SOCIÉTÉ

NOM et PRÉNOM

FONCTION

EMAIL

VOTRE COMMUNICATION
VOTRE OU VOS CONTACTS COMMUNICATION
NOM et PRÉNOM

SOCIÉTÉ

FONCTION

TÉLÉPHONE

EMAIL

VOTRE SÉJOUR À PORT LA VIE

Date limite d’arrivée : Mardi 26 mars 2019 à 09h00
Date prévue d’arrivée au Pays de Saint Gilles : ………mars 2019
□ par la mer (s’annoncer à Port La Vie sur canal VHF 09)
□ par la route : date prévue de mise à l’eau : …………mars 2019

Gratuité du port jusqu’au 20 avril 2019
Date prévue de départ du Pays de Saint Gilles : ………avril 2019
□ par la mer
□ par la route : date prévue de sortie d’eau : …………avril 2019

Coordonnées :
Port La Vie
BP 451
85804 ST GILLES CROIX DE VIE
Tél: 02 51 55 30 83
Fax: 02 51 55 31 43
contact@portlavie.fr

Coordonnées GPS :
Latitude : 46º41'07''N
Longitude : 01º57'01''W

Je soussigné(s), le skipper : ……………………………………………. le co-skipper :………………………………………………..
Confirmons notre inscription définitive à l’épreuve « Sardinha Cup 2019 » et déclarons participer sous
notre propre responsabilité et être à jour de tous les documents demandés par La Classe Figaro
Bénéteau.
Nous acceptons, par cette inscription à l’épreuve, que notre image, celle de notre bateau de course et
notre nom soient utilisés sur tous supports promotionnels destinés à valoriser l’évènement dès lors que
le nom de la course « Sardinha Cup 2019 » ou une partie de ce nom y est clairement attaché.
Nous informons nos sponsors que l’utilisation du nom de l’épreuve doit obligatoirement inclure la marque
formulée « Sardinha Cup 2019 » (Préparation – déroulement – exploitations ultérieures à l’évènement).
Nous déclarons renoncer expressément à tous recours et actions quelconques que nous serons fondés à
exercer pour quelque cause que ce soit contre Le Team Vendée Formation, instance organisatrice de la
course « Sardinha Cup 2019 » ses partenaires et ses assureurs et notamment pour tout dommage subi
par nos biens, du fait de la destruction totale ou partielle, ou de la détérioration de tous matériels, objet
mobilier, valeurs diverses.
Nous informons nos assureurs de l’existence de la présente clause et nous engageons à obtenir de leur
part que la même renonciation à recours figure dans nos polices d’assurances.
Nous nous engageons à favoriser par notre dynamisme et notre engagement l’échange avec le grand
public, à respecter les plannings mis en place et à être présents aux réceptions officielles et remises des
prix dans la tenue adéquate aux marquages de nos sponsors :
Homme : pantalon obligatoire, chaussures de plage, de bain ou de piscine exclues,
Femme : pantalon/robe/jupe, chaussures de plage, de bain ou de piscine exclues.

Fait à………………………………………………….
Le …………/………………/2019.

Signature Skipper

Signature Co-skipper

