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Club Nautique de Versoix 
Avis de Course 

Championnat Suisse Open Optimist 
Challenge Boubou 

10 septembre au 13 septembre 2009 
 
 

Avis de course 
 
 
 
1.  Organisateur 
 Club Nautique Versoix 
 - Président du comité d’organisation : Juan Casas 
 - Président  du comité de course : Jean-Charles Van Campenhoudt 
  
 En collaboration avec l’association de la classe Optimist 
 - Représentant de la classe : Hene Keller, chef de régate 
 
2. Lieu et dates 

Le championnat se déroulera à Versoix, lac Léman, du jeudi 10 septembre au dimanche 
13 septembre 2009 

 
3.  Règles 
 La régate sera régie par :  
3.1 Les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la Voile de l’ISAF 2009-

2012 
3.2 Le règlement de Swiss Sailing concernant les championnats de Suisse. 
3.3 L’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses et ses amendements locaux. 
3.4 Les règles de classe (IODA et Swiss Optimist). 
3.5 En cas de différences dans l’interprétation, le texte français prévaudra  
 
4. Admiss ib ilité 
4.1 Le championnat est ouvert aux bateaux étrangers (art. 3.1.4 du règlement CS). 
4.2 Les participants doivent être membres d’un club affilié à l’ISAF. Pour les participants  
 Suisses, les directives de Swiss Sailing font foi. 
4.3       Les participants minimes seront nés en 1994, 1995, 1996 ou 1997. 
4.4       Les participants benjamins seront nés en 1998 ou après 
  
 
5. Public ité 
5.1 L’épreuve est une manifestation de catégorie C (voir Code de publicité ISAF et les 

Directives d’application de Swiss Sailing à la « Regulation » 20 de l ‘ISAF). 
5.2 La publicité du sponsor principal de la manifestation pourra être prévue sur les bateaux 

des concurrents (selon Code de publicité ISAF, 20.3.1.d)i)). 
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6. Inscr ip t ions 
6.1 Les inscriptions sont en-ligne sur le site web du CNV à l’adresse http://www.cnv.chwww.cnv.ch 
   ou par formulaire ci-joint et à retourner au CNV avant le 10 août  2009. 
6.2 les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au vendredi 11 septembre 2009 à 09h00 

avec une surtaxe 
6.3 Lors de la confirmation d’inscription, les formulaires suivants seront exigés : 
 - le certificat de jauge 
 - Carte de Swiss Sailing ou licence 
 - Autorisation de port de publicité  pour la catégorie C (si prévu). 

- Preuve d'assurance en responsabilité civile 
6.4 La finance d'inscription se monte à  CHF 70.- jusqu’au 10 août  et à CHF 100.- après. 

Le paiement est à effectué sur le compte UBS  80-2-2  240-253.980.01Z   
IBAN UBS CH150024 0240 2539 8001 Z BIC : UBSWCHZH80A 
Club Nautique de Versoix, Chemin des graviers, 1290 VERSOIX 
Une preuve de paiement sera demandée en cas d‘inscription tardive. 

 
7. Programme 
7.1 Horaires : 
 Jeudi 10 septembre 2009 : 

16h00 - 22h00: Inscriptions & jauges. 
     Vendredi 11 septembre 2009 : 

08h00 – 09h00 :  Inscriptions tardives et jauges 
       10h30:     signal d’avertissement de la première course 
       Samedi  12 septembre 2009 : 
       10h00:     signal d’avertissement de la première course du jour 
       Dimanche 13 septembre 2009 
       10h00:     signal d’avertissement de la première course du jour 
       16h00:     dernier départ possible 
7.2 Nombre de courses: 

- Il est prévu de courir 12 courses  
- Le championnat sera validé si au moins 4 courses valables sont courues  
- 4 courses au maximum pourront être courues par jour (selon art. 3.2.2.d) du règlement 
CS). 

7.3 Des groupes de départ seront organisés s’il y a plus de 80 participants 
 
8. Jauge 
8.1  Les contrôles des certificats de jauge ainsi que les différents contrôles de jauge seront 

effectués dans la tente à coté du club house. 
8.2  Il ne sera délivré aucun certificat de jauge sur place. 
 
9. Réserve 
  
10. Réserve 
 
  
11. Classement 
 Le système de classement "a minima" de l'annexe A des RCV s'appliquera. 
 Le premier plus mauvais résultat sera retiré dès que la quatrième course a été validée. 
            Le deuxième p lus mauvais résultat sera retiré dès que la dixième course a été validée. 
 

 
12. Prix  
 Les prix suivants seront attribués : 

o Titre de Champion Suisse d’Optimist  (même si étranger) 
o Trophée aux 5 premiers bateaux 
o Trophée au premier SUI 

www.cnv.ch
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o Médailles Swiss Sailing pour les trois premiers bateaux. 
o Trophée  pour la première fille 
o Trophée pour le premier benjamin (né en 1998 ou après) 
o Trophée pour la première fille benjamin (née en 1998 ou après) 
o Trophée pour le premier débutant des clubs ACVL 
o Challenge Boubou pour le ou la première SUI  
o Challenge Boubou pour le ou la première SUI benjamin (né en 1998 ou après) 

  
L'heure et le lieu de la proclamation des résultats ainsi que de la distribution des prix 
seront affichés au tableau officiel à la fin de la dernière course. 

 
13. Mise à l’eau et places de parc 

Une place de parc est prévue pour les remorques et celles-ci devront être 
impérativement déposées à cet endroit. 
La rampe de mise à l’eau pour les bateaux moteurs est au milieu du port. 

 
14. Bateaux d'accompagnement 
14.1 Les bateaux accompagnateurs doivent être enregistrés avant la manifestation et sont 

soumis aux instructions de l'autorité organisatrice. Les éventuelles autorisations de la 
police de la navigation seront demandées par l'organisation du championnat. 

14.2 Les bateaux sont inclus dans le dispositif de sécurité du championnat. 
 
15. Repas 
 Pique-nique, dîner et petit déjeuner disponibles dès le vendredi matin. 
 
16. Doping 
 Des contrôles anti-dopage sont possibles à tout moment, selon le règlement  
 Antidoping Suisse. 
 
17. Responsabilités et assurances 
17.1 Les concurrents participent à la régate à leurs propres risques (règle 4 des RCV, 

Décision de courir). L'autorité organisatrice n'acceptera aucune responsabilité en cas de 
dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien 
avant, pendant, qu'après la régate. 

17.2 Chaque bateau participant do it présenter une assurance valide en responsabilité civile 
d’un montant minimal de CHF 1'500'000.- et valable en compétition. 

 
18. In formations pour les  part ic ipants 
 

Un hébergement dans la  protection civile de Verso ix est possible et ce à partir du jeudi 
10 septembre  (10.- la nuitée) Merci de vous annoncer au secretariat@cnv.chsecretariat@cnv.ch avant le 3 
septembre. 

 
Hôtels à Versoix :   http://www.verso ix.ch/?page=1065&obj=2586http://www.verso ix.ch/?page=1065&obj=2586 
 
Hôtels dans les environs de Versoix :   http://www.terresainte.ch/htm/hotels.htmhttp://www.terresainte.ch/htm/hotels.htm 

 
 
Annexes : Formulaire d’inscription 
    
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@cnv.ch
http://www.versoix.ch/?page=1065
http://www.terresainte.ch/htm/hotels.htm
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Inscription 
 

Championnat Suisse Open Optimist 
Challenge Boubou 

10 septembre au 13 septembre 2009 
 

 
Voilier  
Optimist   MIMINE  - BENJAMIN   Nom du voilier:  ....…….......................... 
Lettre de nationalité:  ..........................  N° de voile:  ..................…….................. 
 
Personne responsable  
Nom:  .......................................................  Prénom:  ................................................ 
Rue:  .....................................................  N°.  ........... 
NPA:  ............ Lieu :  ..................................... Pays:  ..................................................... 
Tél.:  ........................ Fax:  ............................. E-Mail:  .................................................. 
Club Swiss Sailing / ISAF:  .................................................... 
 

Courreur: 
 Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
 Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 Date de naissance : 
 

 
Annexes 
Avec l'inscription, envoyer les documents mentionnés ci-dessous :  
- Copie du certificat de jauge 
- Copie de la carte de membre Swiss Sailing 
- Preuve de l'autorisation de publicité 
- Preuve d'assurance en responsabilité civile 
 
 
Déclaration  
- Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, 
prescriptions et dispositions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également 
valable pour le respect des règlements anti-dopage (statut anti-dopage de Swiss Olympic, code 
anti-dopage de l'ISAF et les dispositions d'application de Swiss Sailing.) 
La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de 
l'ISAF ainsi que toutes les autres règles ou règlements qui régissent cette régate. 
J’ai été rendu attentif au fait que tout participant inscrit ci-dessus participe à cette course à ses 
risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club 
organisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation ou à la direction de ce 
championnat. 
 
Lieu et date  ..........................................  Signature  .............................................. 
 
Nom et adresse  ..................................................................................................................... 
(si différent du nom du responsable mentionné p lus haut) 
 
Pour régate junior : accord et signature des parents: 
Lieu et date  ..........................................  Signature :  .............................................. 


