Avis de course

National First
Organisé par le Centre Nautique St Cast et l’Aspro First

Date : Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2022
1- Inscriptions
Les concurrents souhaitant participer à cette régate doivent s’inscrire pour le vendredi 3 juin 2022 dernier délai auprès
de l’Aspro First. Inscription en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/aspro-first/evenements/national-first-2022
Contact par email : asso@asprofirst.fr ou par téléphone :
Stéphane Kerlo : 0763743073
Nunzio Mabellini : 06 06 44 24 81
Jean-Marc Roty : 06 51 05 55 21

2-Instructions de course
Les instructions de course vous seront remises le Vendredi 10 Juin 2022 de 18h à 20h lors de la confirmation
d’inscription au Centre Nautique de St Cast .

3- Règles applicables
Les règles de course à la voile 2021/2024 de l’ISAF, les prescriptions de la FFV, le présent avis de course, les instructions
de course et leurs annexes.

4 - Admission
Types de bateaux admis : Beneteau First 235, First 24, First 25, First 26 et First 210, 211, 21.7, Twenty. First 260 et First
25.7, 25S, 25P. Licence FFV obligatoire pour tous (https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/prix.asp#gsc.tab=0
)

Avis de course

National First
5 - Programme prévisionnel
Régate en plusieurs manches sur parcours côtiers et parcours banane. Le nombre de manches reste à la discrétion du
comité de course.
Vendredi 10 Juin 2022 : de 18h à 20h finalisation des inscriptions au Centre Nautique – le port à St Cast ; briefing et
apéritif d’accueil offert par le Club à partir de 20h.
Samedi 11 juin 2022 :
10h30 : Mise à disposition du comité de course. Plusieurs courses à suivre (côtier ou banane)
Samedi soir :
19H30 Apéritif pour tous et dîner des équipages (optionnel) au local du Centre Nautique sur le port.

Dimanche 12 juin 2022
Plusieurs manches sur parcours côtiers et (ou) parcours banane.
1ère course : Mise à disposition du comité de course 10H30
Pas de départ après 15h.

6- Calcul des temps compensés
Osiris FFV

7-Frais d’inscription
40€ pour les bateaux dont le skipper est membre de l'Aspro First. 2 nuits consécutives incluses au port de St Cast.
65€ pour les bateaux dont le skipper n’est pas membre de l’Aspro First.
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Dîner du samedi soir (optionnel) 20€ par personne pour les adultes, 10€ pour les enfants.de moins de 16ans.
Les inscriptions ne seront validées qu'après réception du dossier accompagné de son règlement par chèque.

8- Décharges de responsabilité
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de prendre le départ ou de rester
en course relève de leur seule responsabilité.
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, aussi
bien avant, pendant qu’après la régate. L’emport d’une VHF est obligatoire.

9-Proclamation de résultats
Proclamation des résultats le dimanche à 17H30 au Centre Nautique de St Cast.

10- Informations et renseignements
L’Aspro First : asso@asprofirst.fr
téléphone :
Stéphane Kerlo : 0763743073
Nunzio Mabellini : 06 06 44 24 81
Jean-Marc Roty : 06 51 05 55 21
site web : www.asprofirst.fr
Centre Nautique de St Cast au 02.96.41.86.42

