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The notation [DP] in a rule of this notice of race means 

than the penalty for a breach of that rule may, at the 

discretion of the protest committee, be less than 

disqualification 

La mention [DP] dans une règle de cet avis de course 

signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle 

peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une 

disqualification. 

1 RULES 

The regatta  will be governed by : 

1.1 Rules as defined in the Racing Rules of Sailing   

 

1.2 In case of translation of this notice of race, the 

English text will prevail. 

1 REGLES 

La régate sera régie par : 

1.1 Les règles telles que définies dans les Règles de 

Course à la Voile 

1.2 En cas de traduction de cet avis de course, le texte 

anglais prévaudra 

2 ADVERTISING [DP] 

Boats may be required to display advertising chosen and 

supplied by the Organising Authority. If this rule is 

broken, World Sailing Regulation 20.9.2 applies 

  (link to regulation) 

2 PUBLICITE [DP] 

Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité 

choisie et fournie par l’organisateur. Si cette règle est 

enfreinte, la règlementation World Sailing (20.9.2) 

s’applique (lien internet régulation) 

3 ELIGIBILITY and ENTRY 

3.1The regatta is open to all single or dual handed F16, 

member of their national class F16 2019 

3.2 Eligible boats must register online by clicking on the 

link below 

http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm 

3 ADMISSIBILITE et INSCRIPTION 

3.1 La régate est ouverte à tous les F16 solitaire ou 

double, membre de leur classe nationale F16-2019 

3.2 Les bateaux admissibles doivent s’inscrire en ligne en 

cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm 

 

 

F16 Class  
 

2019 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

 

Cercle de la Voile de Bordeaux 

Carcans-Maubuisson 
July 20 – July 25- 2019 

NOTICE OF RACE 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.sailing.org/tools/documents/2017AdvertisingCodeRegulation20-%5b21690%5d.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/67779/Code-Publicite-2017.pdf
http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm
http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm
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3.3 Competitors living in France must show at the 

registration: 

- their valid license Club FFVoile “competition” 

proving the previous presentation of a medical 

certificate certifying  the absence of any medical 

objection to participate in sailing competition and  

-  or their valid license Club FFVoile “membership” or 

“practice” (dated less than one year) certifying the 

absence of any medical objection to participate in 

sailing competition 

- a parental authorization for the minors, 

- if necessary a valid authorization to display  

3.4 Foreign competitors without a FFVoile licence shall 

present during registration: 

-     a supporting document to justify their membership to 

a World Sailing Member national authority 

-    a proof to be insured with a valid third-party liability 

insurance (in French or in English) with a minimum 

cover of 2 000 000 euros 

-    a parental authorization for the minors 

3.3 Les concurrents résidant en France doivent présenter au 

moment de leur inscription : 

 - leur licence club FFVoile mention « compétition » valide 

attestant la présentation préalable d’un certificat médical de 

non contre-indication à  la pratique de la voile en 

compétition 

 -   ou leur licence club FFVoile mention « adhésion » ou 

« pratique » accompagnée d’un certificat médical datant de 

moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de  la 

voile en compétition 

 -   une autorisation parentale pour les mineurs 

 -   si nécessaire l’autorisation de port de publicité 

3.4 Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence 

FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 

-   un justificatif de leur appartenance à une Autorité 

nationale membre de  World Sailing  

-    un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile 

(en français ou en anglais)avec une couverture de 

2 000 000 euros 

-   une autorisation parentale pour les mineurs 

4 Entry fees 

Before July 1st       F16 non solo: 275€     F16 solo : 135€ 

July 1st and after   F16 non solo : 325€     F16 solo : 160€ 

fee Including Social Program  

Competitor’s Companion and coach or team leader, fee is 

50€ (including social program) 

4 Droit à payer 

Avant le 1° Juillet : F16 double : 275€ F16 solitaire : 135€ 

A partir du 1° Juillet : F16 double 325€  F16 solitaire 160€ 

Incluant le programme des animations 

les frais pour les accompagnateurs des coureurs et les 

entraîneurs sont de 50€ (incluant le programme des 

animations) 

5 Schedule 

Saturday, July 20th (14h-18h) – Registration and 

measurement 

Sunday, July 21st  – Registration and measurement (9h-

12h et 14h-18h) 

Sunday, July 21st  Training Race (14h) 

Monday, July 22 – Races  

Tuesday, July 23 –Races  

Wednesday, July 24 – Races and/or Long Distance  

Thursday, July 25 – Races and/or Long Distance  

Friday, July 26 – Races – Prize Giving Ceremony 

5 Programme 

Samedi 20 juillet  (14h-18h) – Inscription – jauge 

 

Dimanche 21 juillet – Inscription et jauge – (9h-12h et 

14h-18h) 

Dimanche 21 juillet 14h : course d’entraînement  

Lundi 22 juillet –courses  

Mardi 23 juillet– courses  

Mercredi 24 juillet –Courses et/ou longue distance  

Jeudi 25 juillet –Courses et/ou longue distance  

Vendredi 26 juillet – Courses – Remise des prix 

6 Sailing instructions 

For information, race instructions will be posted on the 

sailing club web site and available for download. 

Final instructions will be posted on the official board. The 

sailing instructions will be posted on the ONB. They will 

not be printed 

6 Instructions de course 

A titre d’information les instructions de course seront 

mises en ligne et pourront être téléchargées sur le site du 

club.  

Les IC définitives et les seules valables seront affichées au 

club. Les IC ne seront pas imprimées individuellement 

7 MEASUREMENTS 

From July 18th to 21st, the class measurer will be available 

upon appointment for new equipment registration. The 

Event measurer will proceed to equipment checks prior to 

final registration 

7 JAUGE 

Entre le 18 et le 21 Juillet, des mesures de matériels neufs 

pourront être réalisées sur rendez-vous avec le mesureur de 

classe.  Le jaugeur de l’épreuve procédera à la vérification 

de la conformité avant l’inscription 

8 Courses 

Courses will be as follows: windward, trapeze or long 

distance 

8 Parcours 

Les parcours seront de type banane, trapèze ou longue 

distance. 
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9 Penalty System 

RRS 44.1 is changed so that the two-turns penalty is 

changed to the One-turn penalty. 

9 Système de pénalité 

La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 

deux tours est remplacée par une pénalité de un tour. 

10 Scoring 

3 completed races are required to complete the event. 

When 6 races are completed, the worst result will be 

discarded from each boat’s score, when 9 are completed, 

the 2 worst results will be discarded. In the event of 12 

races, then the 3 worst results will be discarded. 

10 Classement 

3 devront être validées pour valider la compétition 

6 courses devront être courues et validées pour retirer le 

plus mauvais résultat d’un bateau ; 9 courses devront être 

courues et validées pour retirer les trois plus mauvais 

résultats.  

11 Radio communication [DP] 

Except in an emergency, a boat that is racing shall not 

make voice or data transmissions and shall not receive 

voice or data communication that is not available to all 

boats. 

11 Communication radio [DP] 

Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne 

doit émettre ni recevoir de données qui ne sont pas 

disponibles pour tous les bateaux. 

12 Prizes 

Prizes will be awarded as follows: 

Top three classified overall 

1° F16 solo 

1° First Youth team ( Average age below 25) 

1° First Veteran(Average age higher than 50) 

1° First Lady Team 

1° First Mixed Team 

12 Prix 

Des prix seront distribués comme suit : 

aux trois premiers du classement général 

1° F16 solitaire 

1° équipage jeune (Moyenne d’âge inférieure à 25ans) 

1° équipage vétéran ( Moyenne d’âge supérieure à 50ans) 

1° équipage féminin 

1° équipage mixte 

13 Decision to race 

The responsibility for a boat’s decision to participate 

in a race or to continue racing is hers alone. 

Consequently, accepting to participate in a race or to 

continue   racing, the  competitor disclaims the 

organizing  authority  of  any  liability  for  damage 

(material and/or personal injury). 

13 Décision de courir 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou 

de rester en course relève de sa seule responsabilité.  

En conséquence en acceptant de participer à la course ou 

de rester en course, le concurrent décharge l’autorité 

organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage 

(matériel et/ou corporel). 

14 Right to use name and image 

Taking part in this race, the competitor gives to the 

organisation and the race’s sponsors the right to use and 

show at any time static or moving pictures, films or TV 

recording all sorts of duplication of himself taking during 

the « European F16 ». He also gives right to use, without 

royalties, his own image on all material supports of such 

event. 

14 Doit d’utiliser le nom et l’image 

En participant à cette épreuve, le concurrent autorise les 

organisateurs et les sponsors de l’épreuve à utiliser te 

montrer, à quelque moment que ce soit des photos en 

mouvement ou statiques, des films ou enregistrement 

télévisuels de lui-même faites pendant la compétition 

intitulé « European F16 », à utiliser, son image sans 

compensation sur tous matériaux liés à cette épreuve.  

15 Social programme 

Sunday, July 21 : opening Ceremony, welcome drink 

Monday, July 22 : countries diner 

Tuesday, July 23  : class AGM, barbecue 

Wednesday, July 24 : surprise 

Thursday, July 25 : Competitors dinner 

Friday, July 26 : Prize Giving Ceremony 

SEE the event webside 

15 Programme des animations 

dimanche 21 juillet : cérémonie d’ouverture, pot d’accueil 

lundi 22 juillet : repas des pays 

mardi 23 juillet : assemblée générale de la classe, 

barbecue 

mercredi 24 juillet : surprise  

jeudi 25 juillet : repas des coureurs 

vendredi 26 juillet : remise des prix, pot de départ 

VOIR le site de l’épreuve 

16 Further information 

In the event webside :  

http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm 

or contact : 

Stéphane ETIENNE 

33 608 915 138            stephane.etienne@orange.fr 

16 Informations complémentaires 

Sur le site de l’épreuve : 

http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm 

ou contactez : 

Stéphane ETIENE 

33 608 915 128        stephane.etienne@orange.fr 

 

http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/festivite/festivite.htm
http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/festivite/festivite.htm
http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm
mailto:stephane.etienne@orange.fr
http://www.cerclevoilebordeaux.com/formule16/home.htm
mailto:stephane.etienne@orange.fr

