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Responsabilité et sécurité 

Chaque concurrent est seul juge de prendre le départ et de poursuivre la 

régate. En s'inscrivant et en participant à cette régate , chaque concurrent 

renonce à toutes prétentions en responsabilité ou autre à l'égard du CVL ou 

aux personnes responsables de l'organisation de cette régate. 

 
 

 
 

Avis de course « Farinet » 
Samedi 7 septembre 2013 

 

Participation : Régate ouverte aux lestés et multicoques 
 

Départ:  
 

Ouchy Ligne de départ entre la cabine start et la bouée. 
 

Parcours : 

St-Prex : Radio Phare de St-Prex 

  A laisser à babord 

Arrivée : 

   Ouchy Entre cabine start et bouée rouge surmontée d’une lampe clignotante. 

 

Horaire de la régate  

19 :00 Signal d'attention   pavillon F 
 

 

   19 :01 Signal préparatoire  pavillon I   

   19 :04 Signal de la minute  pavillon I   

   19 :05 Signal de départ  pavillon F 
 

 

 

Clôture  02.00 Sans délais supplémentaires 

Tel. en cas d’abandon : 079 465.08.13  ou 079/408.71.43 

 

Soupe offerte aux concurrents au Clubhouse ! 

 

Inscription Obligatoire pour tous les bateaux , y compris les membres CVL 

   L’inscription doit être donnée au plus tard 60 minutes avant le départ au  secrétariat CVL. 

Vous pouvez vous inscrire par mail sur le site cvl.ch, mais le passage au secrétariat est 

obligatoire pour les non-membres du CVL. 

 

Secrétariat  

   Au Clubhouse du CVL 

Ouvert de 17.30 à 18.30 

 

Paiement Gratuit pour les membres actifs du CVL 

   30.- pour tous les autres participants 

 

Classement  en temps réel et temps compensé 

 

Distribution des prix 1h après le dernier arrivé au Clubhouse. Prix pour tous 

 

Instructions de course :  

sur le site www.cvl.ch 

sur le site du « Calendrier suisse de la voile » 

http://sailing.fastforward.ch/web/sailCal/fr/regates.html 

   au secrétariat CVL, le jour de la course 

  

Responsabilité et sécurité 

Chaque concurrent est seul juge de prendre le départ et de poursuivre la régate. En s'inscrivant et en participant à 

cette régate, chaque concurrent renonce à toutes prétentions en responsabilité ou autre à l'égard du CVL ou aux 

personnes responsables de l'organisation de cette régate. 
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