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AVIS DE COURSE 
REGATE D’OUVERTURE 
samedi 22 avril 2017 

 Vous êtes tous cordialement invités pour l’ouverture de la saison du club. 
Participation Toutes séries lestés et dériveurs lestés, selon catégories ACVL, dériveurs et 

multicoques. 
Règlements Les régates seront régies par les règles telles que définies dans les RCV et les 

instructions de course pour les régates d’entraînement du CVV-CVL.  
Les instructions de course sont à retirer lors de l’inscription. 

Sponsoring Les concurrents devront être en règle avec la Régulation 20 de l'ISAF et les 
prescriptions de Swiss Sailing relative à cette régulation. 

Parcours Parcours de type banane au large d'Ouchy-Vidy. 
Inscriptions Inscription au club-house le jour même de 13h00 à 13h30, l'inscription sera 

également valable pour les régates d'entraînement. 
Finance Pas de finance d’inscription. 

Horaire A disposition sur l’eau pour tous 14h00 
 Clôture pour tous 16h30 
 Résultats et distribution des prix Dès 17h30  
Classement En temps compensé selon le coefficient ACVL pour les lestés. 
 En temps compensé FFV pour les dériveurs et multicoques. 

 Seuls les bateaux ayant un numéro de voile seront classés. 
 Les bateaux ne disposant pas d'un coefficient ACVL à jour, seul le site de 

l'ACVL faisant foi, se verront attribuer un coefficient par défaut de 1400. 
Prix Un challenge au premier de chaque catégorie. La remise des prix aura lieu au 

club-house du CVL à Ouchy 
Droit à l'image En participant aux régates, les concurrents autorisent l’autorité organisatrice et ses 

sponsors à utiliser et montrer pendant et après la compétition des photos, films ou 
autres reproductions du bateau et d'eux-mêmes prises lors de la manifestation et à 
utiliser gracieusement leurs images et leurs noms sur tous les matériaux liés aux 
régates. 

Restauration La restauration est assurée au Club par Nicolas et son équipe. 
Note Que votre bateau soit fin prêt ou non, que vous naviguiez ou non ce jour, 

venez nombreux. 

 Après la régate, apéro au CVL 30 minute après le retour 
du bateau start 

 Le comité 

 


