
                         NORMANDIE QUADRA  2009
                                                                                        DU SIMPLE AU DOUBLE...
                                      du 28 juin au 4 juillet

AVIS DE COURSE

1-ORGANISATION
   L’épreuve est organisée par le Sport Nautique et Plaisance du Havre, du 28 juin au 4 juillet 2009

2- LA COURSE
  Elle est régie par les règles 2009-2012 de l’ISAF, les prescriptions de la FFV, les règles du HN et les
  instructions de course disponibles à partir du 1er juin 2009. Les règles de course 28.1-32.2-44.1-44.2 
  63.1-A4.1. A5 et signaux de course seront modifiés. L’épreuve est classée en catégorie C de publicité.

3-BATEAUX
  La course est ouverte aux bateaux des classes B, C, D, R, E du Handicap National, des groupes 13,5 à
  27 nets, munis de leur carte d’identité 2009. Ils sont armés pour une navigation au delà de 6 milles d’un 
  abri, équipés d’un moteur et d’une VHF en état de marche. L’utilisation des ballasts est interdite.

4-CONCURRENTS
  Les participants sont en règle avec leur autorité nationale, âgés d’au moins 40 ans, ils sont assurés res-
  ponsabilité civile couvrant les dommages aux tiers, ils portent une «Flash light» en navigation nocturne.

5-CLASSEMENTS
  Les classements de chaque course sont établis en temps compensé avec attribution de points suivant 
  le système «à minima». Les classements généraux sont établis au cumul des points attribués à chaque 
  bateau dans les courses validées. Toutes les courses comptent.

6-ENGAGEMENT
  Les droits d’inscription sont fixés à 300 euros pour les solitaires, 450 pour un équipage en double. Les
  inscriptions sont limitées à 50 bateaux. En dehors des bateaux de l’organisation, aucun bateau d’assis-
  tance personnel ne pourra être autorisé.
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PROGRAMME
Course 1  28 juin:   Le Havre-Le Havre                        Course 4  1er juillet:  St Vaast-Courseulles
Course 2  28 juin:   Le Havre-St Vaast                          Course 5  2 juillet:   Courseulles-Le Havre 
Course 3  30 juin:   St Vaast-St Vaast                            Course 6  3 juillet:   Le Havre-Deauville
                                           Course 7  4 juillet:  Deauville-Le Havre
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