Avis de course
Chers Amis Navigateurs,
Nous sommes certains que vous serez nombreux à venir à Versoix-Port
Choiseul pour participer à la Semaine du Soir.
Nous avons le plaisir d’organiser pour vous de magniﬁques régates avec
l’aide des clubs voisins
Chaque soir, après la régate, vous pourrez vous rencontrer sur notre
esplanade, vous sustenter, écouter la musique en attendant le tirage au sort.
Les lots seront tirés chaque soir à 22 heures 30.
Venez tous avec vos bateaux et votre bonne humeur vous joindre à nous.
Club Nautique de Versoix
Section Voile
Alain May

1. Règles
La semaine du soir sera régie
par:
Les Règles de Course à la voile
2005 - 2008 de l’ISAF
Les règles des séries
Les instructions de course
2. Dates et lieu
Dimanche 19 juin
accueil, 17h-19h
Lundi 27 juin à vendredi 1er
juillet régates au large de port
Choiseul
3. Participants

Attention, on vous regarde !
Pendant toute la semaine
du soir, l’équipe de la
voilerie NORTH SAILS est
à votre disposition pour vous
conseiller.
contactez-nous !
NORTH SAILS SUISSE
Voiles Phi S.A. Ch. Pré-Bouvier 5 CH-1217 Meyrin Tél: 022 782 32 22 Fax: 022 785 24 31
www.northsails.ch ch.northsails.com

Dériveurs TS - lestés TS – Multicoques
de sport
4. Programme des régates
De lundi 27 juin à
vendredi 1er juillet
18 h 00 début de la procédure
pour le parcours des Optimist
19 h 00 début de la procédure pour
les parcours des dériveurs et lestés
TS

5. Organisation et inscriptions
Finance: 50.- CHF par bateau et
30.- CHF pour les Optimist, payable
au secrétariat pendant les heures
d’inscription
Organisation: Club Nautique de
Versoix ch. des Graviers 1290
Versoix. tél : 022/755.35.00 fax..
022/755.53.44 www.cnv.ch
Inscriptions: par E-mail ou courrier
au secrétariat du Club Nautique
dimanche 19 juin de 17h à 19h lundi
27 juin de 16h à 18h Instructions:
retrait au secrétariat aux heures
d’inscription
6 Parcours
Optimist parcours type banane
Autres parcours A et B type banane
selon les instructions de course
7 Prix
Prix pour chaque série (minimum 5
bateaux)
Tous les jours tirage au sort de
nombreux prix pour les concurrents
présents.

CLUB NAUTIQUE VERSOIX
Bulletin d’inscription

SEMAINE DU SOIR 27 juin au ler juillet 2005
Série (marque du bateau)
No. de voile

Classe ACVL
Rating

Nom du bateau

Propriétaire:
Nom

Prénom

Club

No. USY.

Adresse
Tel:

Natel

Barreur:
Nom

Prénom

Club

No. USY.

Adresse
Tel:

Natel

Equipiers:
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

« En s’inscrivant et en participant à une régate, un voilier est seul responsable de la décision
de prendre le départ ou non, ou de rester en course »

Versoix le
Signatures:

Reçu la somme de Fr

Propriétaire:

Barreur:

