
Centre Nautique de Roscoff, 

 Quai Charles De Gaulle,  

29680 ROSCOFF, 

cnroscoff@gmail.com / 02 98 69 72 79 

AVIS DE COURSE  

 

 

Critérium de bassin Baie de Morlaix 

Optimists, Planche à voile, Dériveurs, Catamarans 

19 novembre 2022         ROSCOFF 

 

Autorité Organisatrice : CENTRE NAUTIQUE DE ROSCOFF 

 

 

 

Terminologie : le terme « bateau » utilisé ci-dessous signifie bateau ou windsurf selon le cas. 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 

1.1. les règles telles que définies dans RIR. 

1.2. les règlements fédéraux et départementaux, le règlement sportif de bassin. 

 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1. La régate est ouverte à tous les bateaux des classes dériveurs open, catamarans open. 

2.2. L'entraîneur du club s'occupe des inscriptions de ses coureurs et présente les autorisations 

parentales pour les mineurs. 

  

3. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 8 € pour les solitaires, 20 € par équipage double (10€ par personne) 

 

4. PROGRAMME 

RDV : 9h00 à Roch’roum, devant le Laber. 

Ouverture des inscriptions : 9h00-11h 

Briefing : 11h30 

Mise à disposition du comité : 12h30 

1
er
 départ : 12h45 

 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées sur le panneau officiel et 

présentées lors du briefing. 

 

6. LES PARCOURS 

Les parcours à effectuer seront construits, adaptés aux flottes, aux concurrents et à la météo. La zone 

de navigation se situera dans le Laber, devant la plage de Roch’roum. 

 

7. CLASSEMENT 

Au moins une course devra être validée pour valider l’épreuve. 

 

8. DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à 

une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

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. 

 

9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

Pour toute demande, s’adresser au CN Roscoff, quai Charles de Gaulle, 29680 Roscoff 

Contact : TEL 02 98 69 72 79 ; Mail : cnroscoff@gmail.com 

 


