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AVIS DE COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANISATION :                                                                                                                                                               

Comité d'organisation : Sensation Large sous l'égide de la Fédération Française de voile. 

2. REGLES APPLICABLES :                                                                                                                                                       

Les règles telles que définies dans les règles de course à la voile (RCV 2021-2024)                                                  

Les prescriptions de la Fédération Française de voile                                                                                                        

Les règles de classe du Néo 495 et les règles de jauge                                                                                                                

 

 NATION CUP " LA TREPORTAISE " 

Dates : du 25 au 27 juin 2021 

Lieu : Ecole de voile du Tréport 

Organisateur : SENSATION LARGE 

mailto:sensationlarge@gmail.com


SENSATION LARGE - Rue Albert CAUET - 76470 Le Tréport 
Tel : 02 35 50 12 08 - e-mail : sensationlarge@gmail.com 

www.sensationlarge.com 
 

Le présent avis de course                                                                                                                                                       

Les instructions de course et leurs annexes                                                                                                                   

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION :                                                                                                                                       

La régate est classée 5B et est ouverte uniquement à la classe Néo 495, pas de limite d'âge en double. 

a. Avis de course et Inscription en ligne via le site web marchand 
https://letreport.axyomes.com/client/2-
1.php?9dfa55c2102ca47c3d4ba5fae231b859=6ea12c903d58e80857658057714d519f 
 
avec règlement en ligne pour : 

 

− L’inscription bateau + 2 coureurs avec les repas du samedi midi au dimanche midi 
− Les repas pour la journée d’entrainement, le vendredi midi et vendredi soir 
− Tous les repas à l’unité pour les accompagnateurs 

 
Inscription avant le 10 juin 2021. 

Documents obligatoires à l’émargement sur place :                                                                                               

- Licence FFV 2021 compétition ou licence Nationale (pays étrangers)                                                                              

- Certificat médical autorisant la compétition.                                                                                                                                                                                 

- Adhésion à la classe Néo495                                                                                                                                                   

- Autorisation parentale pour les mineurs                                                                                                                           

4. PROGRAMME :  

Vendredi 25 juin :    

Confirmation des inscriptions et mise à l'eau    

− 11h00 : Mise en remorque pour sortie en mer 

− 13h00 : Retour bassin de commerce 

− 13h30 : Buffet 

− 15h30 : Manches d’entrainement 

− 17h30 : Fin de l’entrainement    

− 19h00 : Repas 

Samedi 26 juin : 

Ouverture du bassin de commerce de 11h51 à 13h51  

− 9h00 : Accueil  

− 10h00 : Briefing 

− 10h45 :  Mise à disposition pour 1 à 2 manches 

− 11h50 : Remorquage vers la mer 
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− 12h30 – 13h50 : Raid en mer         

− 14h30- 15h30: Repas 

− 16h15 : mise à disposition du comité dans le bassin de commerce pour 2 à 3 manches 

− 18h00: Fin des manches 

− 20h00: Repas        

                                                                                                               

Dimanche 27 juin :    

Ouverture du bassin de commerce de 12h39 à 14h39 

− 8h15 : Accueil 

− 8h45 : Briefing coureurs   

− 9h30 : Mise à disposition du comité pour 2 à 3 manches 

− 11h00 : Retour à terre 

− 12h30 : Repas, Proclamation des résultats et remise des prix 

5. PARCOURS :                                                                                                                                                                         

Les parcours se feront en bassin de type construit.  

Le samedi le parcours sera de type côtier (prévoir bout de remorquage de 8m minimum) 

 

6. INFORMATIONS HEBERGEMENT PARTENAIRES  

Résidence Goélia à Mers Les Bains à 1,1km   Tél. : 02.35.83.44.33   

Hôtel le St Yves au Tréport à 100m.  Tél. : 02.35.86.34.66 

Hôtel La Villa Marine à 150m. Tél : 02.35.86.02.22 

 

 

mailto:sensationlarge@gmail.com

