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YACHT CLUB SANREMO 

 

 

35e MEETING INTERNATIONAL DE LA 

MEDITERRANÉE 
Sanremo, 7/8 décembre 2019 

 
 

AVIS DE COURSE 
 

1. ORGANISATION :  

 Yacht Club Sanremo, Molo Nord (Quai Nord) - 18038 Sanremo; tél. + 39 0184 503760 - Fax. + 39 0184 

546038 - E-mail segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it  

2. RÈGLEMENTS :  

 Les régates seront disputées en appliquant :  

• Le Règlement de régate W.S.(World Sailing) 2017-2020 (RRS) ;  

• La réglementation FIV (Fédération italienne de voile) applicable ; 

• En cas de divergence entre l'Avis de Course et les Instructions de Course, ces dernières et toute 

communication ultérieure du Comité d'Organisation, du Comité de Course et du Jury, qui sera affichée 

au Tableau d'Affichage Officiel au moins deux heures avant le départ, prévaudront. Ceci modifie le 

Règlement de Régate RRS 63.7  

3. PUBLICITÉ :  

Selon le Règlement 20 WS. 

4. ADMISSION :  

 classe Optimist :  

- Cadets : 2009 – 2010 ; 

- Juniors : 2008 – 2007 – 2006 – 2005 - 2004. 

5. INSCRIPTION : 

 Les inscriptions devront parvenir avant le 1er décembre 2019.  Frais d’inscription : 30.00 € 
        Coordonnées bancaires pour le virement : 
      Comité Organisateur YACHT CLUB SANREMO auprès de Banca CARIGE.  IBAN: IT54T0617522700000003037980. 

6. CARTE DE MEMBRE :  

 Tous les concurrents résidents en Italie devront être en règle avec leur Carte de membre FIV, ou Carte 

de membre FIV PLUS (voir le point 16 ci-dessous), y compris la visite médicale, et de Classe, pour l’année 

en cours. Les concurrents étrangers devront être en règle avec leurs Fédérations respectives.  

 Les cartes de membre devront être présentées au Secrétariat de Régate lors de la finalisation de 

l'inscription. 

7. ÉPREUVES : 

 Six épreuves seront disputées (pas plus de trois par jour) ; une épreuve d'élimination sera admise avec 

quatre épreuves disputées. 

 Le Comité Organisateur peut modifier le programme en cas de conditions météorologiques défavorables 

ou pour toute autre circonstance.  

 

 

mailto:segreteria@yachtclubsanremo.it
http://www.yachtclubsanremo.it/


 
 
 
 

YACHT CLUB SANREMO – Associazione Sportiva Dilettantistica - C.so Nazario Sauro, 32 – 18038 Sanremo – 
Tel: 0184.50.37.60 – Fax: 0184.54.60.38 – www.yachtclubsanremo.it - email: segreteria@yachtclubsanremo.it 

 

 

 

 

8. PROGRAMME :  

• 6 décembre : finalisation des inscriptions 9h00-18h00 ; 

• 7 décembre :  finalisation des inscriptions 8h30-10h00 ;  

   briefing des coach 10h30 ; 

   signal d’avertissement de la première épreuve 11h55 ; régate(s) ; 

• 8 décembre : régate(s) ; à la fin, il y aura la cérémonie de remise des prix. 

L'heure du signal d'avertissement de la première épreuve du 8 décembre sera affichée au Registre officiel 

avec un communiqué au plus tard à 19h00 de la veille du jour où elle prendra effet.  

Le Meeting de la Méditerranée sera valide quel que soit le nombre d'épreuves achevées. 

9. CERTIFICATS DE JAUGE : 

Tous les bateaux doivent être munis d'un certificat de jauge valide, dont une copie devra être remise au 

Secrétariat de Régate au moment de l'inscription. 

10. CONTRÔLES DE JAUGE : 

 Ils pourront être effectués avant, pendant et après les compétitions.  

11. INSTRUCTIONS DE RÉGATE :  

 Elles seront disponibles à partir de 9h00 du 6 décembre 2019. 

12. LOCALITÉ DES RÉGATES :  

 Miroir d'eau du Golfe de Sanremo. 

13.  SCORE :  

 Le système de SCORE MINIMUM sera adopté (Appendice "A” RRS) 

14. PRIX :   

• Trophée Dino MINAGLIA au Club avec les trois équipages Juniors les mieux classés ;  

• Prix aux premiers 10 Juniors classés ; 

• Prix à la première concurrente féminine Junior et à la première des Cadettes ;  

• Prix aux 10 premiers Cadets classés. 

15. RESPONSABILITÉ :  

 Les concurrents prennent part à la régate à leurs propres risques. Voir règle 4, décision de participer à 

la régate. L'autorité organisatrice, le Comité de course et le Jury n'assument aucune responsabilité pour 

les dommages matériels, corporels ou mortels subis du fait de la régate, avant, pendant ou après le 

déroulement de celle-ci.  

16. ASSURANCE :  

 Les bateaux doivent être assurés en responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers, valable 

pour les événements sportifs, avec une limite minimum de 1.500.000,00 €. A titre de certification de 

cette assurance, le formulaire ci-joint, dûment rempli, tamponné et signé, doit être remis au Secrétariat 

de Régate lors de la finalisation de l'inscription. En alternative, le concurrent devra être en possession 

d'une carte FIV PLUS. 

17. DROITS D’IMAGE :  

 En participant à l'événement, les armateurs, leurs équipages et leurs invités accordent à l'Autorité 

Organisatrice et à leurs sponsors le droit et l'autorisation de publier et/ou de diffuser de quelque manière 

que ce soit des images photographiques et des films, de personnes et de bateaux, réalisés pendant 

l'événement pour l’éventuelle création de matériel publicitaire et/ou de communiqués de presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@yachtclubsanremo.it


 
 
 
 

YACHT CLUB SANREMO – Associazione Sportiva Dilettantistica - C.so Nazario Sauro, 32 – 18038 Sanremo – 
Tel: 0184.50.37.60 – Fax: 0184.54.60.38 – www.yachtclubsanremo.it - email: segreteria@yachtclubsanremo.it 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA/ INSURANCE CERTIFICATION 

DA COMPILARE E FAR TIMBRARE DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA 

TO BE COMPLETED AND TO STAMP BY INSURANCE COMPANY 

 

Si dichiara che il Contraente/Assicurato- declares that the insured 

 

Sig./Mr. Residente in/resident in 

Nato a/born in Cap/Città/ city 

Il/the Codice Fiscale 

 

Per conto del minore/on behalf of the minor 

 

 

Telefono/telephone 

 

                                                                      

Imbarcazione con numero velico/ boat with the sail number _______________________ 

Nome Compagnia Assicurativa/Name of the Insurance Company_____________________   

Polizza n./ Insurance Policy ________________ 

Validità fino al/ valid until ____________________________________________  

con un massimale pari ad euro/ with a maximal  ______________________(non inferiore a € 1.500.000,00/ not 

less than € 1.500.000.00 ) 

L’ASSICURAZIONE E’ COMPRENSIVA DELL’ESTENSIONE PER REGATE.  

THE INSURANCE INCLUDES THE EXTENSION FOR THE RACE. 

Si dichiara inoltre che la presente dichiarazione di esistenza di regolare copertura assicurativa, nei termini sopra descritti, è 

conforme a quanto prevede la vigente normativa emessa dalla Federazione Italiana Vela/ This declaration is complies at 

the regulation of the Federazione Italiana Vela (Italian Sailing Federation). 

Data/ Date_______________      

 

Timbro e Firma della Compagnia di Assicurazione/ Stamp and signature of the Insurance Company 

 

______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
In caso di mancata presentazione l’imbarcazione non sarà accettata alla regata organizzata dallo 
Yacht Club Sanremo / Without this document the boat will not be accepted in the regatta 
organized by the Yacht Club Sanremo 
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