
 

 

 
AVIS DE COURSE TYPE  

VOILE LEGERE 2021-2024 
AVENANT N°1 du 29/05/2021 

 
Coupe du Finistère Dériveurs Windsurfs 

13 juin 2021 
Lieu : Lac du Drennec – Monts d’Arrée 

Autorité organisatrice : Centre Nautique de l’Arrée 
Grade : 5B 

 
<l’avis de course du 07/05/2021 est modifié comme suit : 

1. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

1.1 L’épreuve est ouverte à tous les bateaux des classes : 
 BIC 293D (B293) 
 Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE (IND) 
 ILCA 6 (ex Radial) (LAR) 
 ILCA 7 (ex Standard) (LAS) 
 ILCA 4 (ex 4.7) (LAS4) 
 Optimist (OPTI) 
 Optimist école (coque en polyéthylène type D3) (OPTE) 
 RaceBoard <= 3.80 (RCB) 
 RaceBoard > 3.80 (RCO) 

 
1.2 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un bateau doit s’acquitter de toutes les exigences d’inscription 

et payer tous les droits. 

 

2. DROIT A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 
Classe Montant jusqu’au 10 juin 

inclus 
Majoration a compter du 11 juin 

Solitaire 10 € 15 € 
Double 20 € (10 € par personne) 30 € (15 €par personne) 

 
Contenu de la situation sanitaire et à la demande des autorités de minimiser les interactions, nous vous demandons de 
faire toutes les démarches d’inscription et de paiement en ligne : 

 Inscriptions des coureurs (licence + numéro de voile) 
 Paiement en ligne ou faire parvenir par courrier (cachet de la poste faisant foi) votre règlement pour le 10 juin. 
 Transmission de votre certificat médical par mail si licence « Adhésion » ou « Pratiquant » 

 
Il n’y aura pas de confirmation des inscriptions sur site (sauf pour les changements de numéros de voile).  
 
Pour ceux qui ne sont pas aller jusqu’au bout de la procédure d’inscription (paiement) l’état de votre inscription est 
« Pré-inscrit (non réglé) » vous pouvez alors cliquer sur le bouton bleu en face de votre nom pour continuer la procédure 
de paiement. 
 

 


