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Amendement 1 

AVIS DE COURSE  
 

 

VOLVO Opti Tour 2018 
 

                                Samedi 25 août 2018           – CNHC (Wanze)                                 
                                Samedi   1 septembre 2018 – CVD (Dave) 
                                Samedi   8 septembre 2018 – RCNMB (Mons) 
                                Samedi 15 septembre 2018 – IYCI (Ittre) 
                                Samedi 29 septembre 2018 – RCNV (Visé) 
                                Samedi   6 octobre 2018      – BRYC (Bruxelles) 

  Samedi 13 octobre 2018      – SNEH (Barrage d’eau d’Heure) 

 
 
1. REGLES  

La régate sera régie par :  
- les Règles d’Introduction à la Régate  
- le présent avis de course,  
- les instructions de course. 

 
2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
2.1 La régate est ouverte tous les jeunes âgé de 8 à 14 ans et / ou avoir obtenu au minimum  
             la voile d’argent (2 étoiles).  

Au cas où il n’aurait pas les 2 étoiles, le jeune régatier doit être présenté / soutenu par le 
président du club, d’un moniteur du club / Centre ADEPS, ou d’un responsable de l’école de 
voile. 

2.2  Les jeunes régatiers doivent présenter, au moment de la confirmation d’inscription, une 
autorisation parentale. 

 
             L’inscription doit se faire via le site web : http://www.ffyb.be/  
             rubrique « EVENEMENT » - OPTI TOUR 

Infos via optitour@ffyb.be ou au 081/30.49.79 
             Ceci afin de prévoir le matériel nécessaire. – Merci d’avance   
  
3. PROGRAMME 
             L’adresse des sites se trouve ci-dessous 
3.1 Confirmation d’inscription de 09.00 H à 10.00 H  
3.2 Briefing à 10.10 H  

 
4. LES INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course seront disponibles à la confirmation de l’inscription sur chaque site . 
 

5. CLASSEMENT 
5.1 Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc.… 
5.2 Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course. 
5.3 Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points 

égal au nombre de participants du jour +1. 
5.4        Tous les compétiteurs sont repris au classement général du Challenge. 
             Si un compétiteur est absent à une regate, il sera classé DNC (Did Not Compete) pour cette 

manche. Cela entraine un handicap de points par rapport à ceux qui auraient participé à plus 
de régates. Le but étant de participer à un maximum de régates. 
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6. DECISION DE COURIR 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité et / ou de la responsabilité de son parent / coach repris sur le formulaire 
d’inscription. 
 
En conséquence, la personne responsable du concurrent décharge l’autorité organisatrice de 
toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel). 

 
7.          INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Via optitour@ffyb.be ou au 081/30.49.79 
Prévoir Pic-Nic – possibilité d’achat de boisson au bar  

 
             Pour toutes informations complémentaires :  
             Soit FFYB : Tel 081 30 49 79 

Soit FOSTIER Marc   -   Mob : 0475 26 92 12  
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Samedi 25 août 2018                              Centre Nautique Hesbaye-Condroz (CNHC) 
                                                                  Rue Alphonse Libert 
                                                                  B-4520 WANZE (BAS-OHA) 
                                                                  www.cnhcwanze.be    
 
 
 
Samedi   1 septembre 2018                    Cercle de Voile de Dave (CVD) 
                                                                  Péniche Titine II 
                                                                  Beau Rivage 
                                                                  B-5100 Dave 
                                                                  www.cvdave.be  
 
 
Samedi   8 septembre 2018                    Royal Club Nautique Mons Borinage (RCNMB) 
                                                                  Avenue du Grand Large, 2A 
                                                                  B-7000 MONS 
                                                                  www.rcmnb.be 
 
Samedi  15 septembre 2018                   International Yachting Club Ittre  (IYCI) 
                                                                  Rue de la Sart, 57 
                                                                  B-1460 ITTRE 
                                                                  www.interyacht.be 
 
 
Samedi  29 septembre 2018                   Royal Centre Nautique de Visé (RCNV) 
                                                                  Ile Robinson, 1 
                                                                  B-4600 VISE   B-7000 MONS 
                                                                  www.rcnv.be 
 
 
Samedi   6 octobre 2018                         Bruxelles Royal Yachting Club (BRYC) 
                                                                  Quai de Heembeek, 2 
                                                                  B-1020 BRUXELLES 
                                                                  www.bryc.be 
 
 
 
Samedi 13 octobre 2018                         Sports Nautiques de l’Eau d’Heure (SNEH) 
                                                                  rue de Oupia 4/1  
                                                                  B-6440 FROIDCHAPELLE 
                                                                  www.sneh.be 
 

 

http://www.cnhcwanze.be/

