« LES REGATES BRIARDES »
voiliers radiocommandés
Avis de course
Les « Régates Briardes » se déroulent en deux temps.
Le samedi 7 avril 2018 :
- Voiliers maquettes ou de loisir
Le dimanche 8 avril 2018
- Voiliers des classes 1 mètre
Un voilier dans chaque groupe peut être enregistré
Lors de la confirmation d’inscription le voilier reçoit une fréquence parmi celles déclarées sur la fiche
d’inscription, cette fréquence est valable pendant toute la durée de la course.
L’attribution des fréquences s’effectue dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, sauf pour la bande du
2,4 Ghz.
Les voiliers maquettes ou de loisir recevront un coefficient de rating (sur le site du club les coefficients
génériques).
Les voiliers de « 1 mètre » engagés sont de l’une des classes internationales.
Le(s) voilier(s) engagé(s) peuvent contrôlés avant départ et pendant la régate lors d’un changement
de voilure ou de batterie.
Le changement de jeu de voiles est autorisé pendant la course en fonction des conditions
météorologiques.
Tout jeu de voiles est autorisé à la seule condition qu’il soit conforme à la jauge en vigueur.
Tout équipement de radiocommande (émetteur/récepteur/quartz) de remplacement doit être
compatible avec celui équipant le modèle (même fréquence)
La confirmation des engagements sera effectuée entre 9 h à 10 h.
Le premier départ sera donné vers 10 h.
Les règles de navigation sont celles de la voile grandeur.
Nota :
• toute faute non corrigée entraîne une pénalité
• le touché de bouée n’est pas autorisé et doit être réparé
• tout manque de respect aux autres équipages entraîne une pénalité
Inscription
• Droit d’inscription : 5 €

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
« LES REGATES BRIARDES »
Voiliers Maquettes ou de loisir
Voiliers des classes 1 mètre
Fiche à retourner au :
MODEL CLUB de MEAUX 11 rue Sébastien de Brossard 77100 MEAUX
ou à remettre sur place avant 9 h 30

Voilier « Maquettes ou de Loisir »
Nom commercial du voilier : ________________________________________
Longueur en cm : ____________ Déplacement en Kg : ________ Surface de voile en dm² : _______
Fréquence 1: __________ Fréquence 2: __________ Fréquence 3: ___________

Voilier « classe 1 mètre »
N° de voile : ____________
Fréquence 1: __________ Fréquence 2: __________ Fréquence 3: ___________

Inscription : 5 €

Modéliste :
Nom : _________________________ Prénom : __________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ___________
Ville : ____________________________________________
N° de tél : ________________________
E mail : _____________________________________ @ ______________________________

