
AVIS DE COURSE

TROPHEE AG2R LA MONDIALE – INTEGRAL EXPERTS

COMPTANT POUR LE COCKSHOTT TROPHY

Course des 14 et 15 avril 2012 – Lac de l’Ailette

• Les régates du  Trophée AG2R La Mondiale-Intégral Experts  des dinghies de 12 pieds sont régies par « les 

règles de course à la voile » et les règlements de la Fédération Française de voile.

• Sont  admissibles  à  participer  aux  régates  de  la  coupe,  les  dinghies  de  la  série  internationale  des  12  pieds 

conformes à la jauge de cette série et disposant de l’armement de sécurité exigé par la règlementation en 

vigueur.

• Conformément aux décisions du Conseil d’Administration de la Dinghy 12’ Classe France du 08 11 2011, 

concernant les bateaux modernes, s’ils sont moins de 5 à s’aligner pour ces régates, ils pourront courir avec 

les classiques, mais il y aura un classement par type de bateau.

• Chaque membre d’équipage résident en France devra présenter au moment de l’inscription une licence de la 

FFV portant le cachet médical et le cas échéant, pour les mineurs une autorisation parentale.

• Les  concurrents  étrangers  non  licenciés  en  France  devront  justifier  de  leur  appartenance  à  une  autorité 

nationale.

• Les membres non licenciés auront la faculté, sur présentation d’un certificat médical, de s’acquitter auprès 

de  la  Dinghy  12  Classe  France  agissant  pour  compte  de  l’AYC  d’une  licence  provisoire  pour  la  durée  des  

régates.

• Le  coût  de  l’inscription  est  fixé à la  somme  de  90  Euros  par  équipage  de  2  personnes  et  à 40  Euros par 

accompagnateur. Il donne droit à la participation aux régates, aux cocktails et au diner officiel ainsi qu’à des 

prix pour les lauréats.

• Les  concurrents  participent  aux  régates  sous  leur  propre  responsabilité  et  à  leurs  propres  risques  et  la 

Dinghy 12’ Classe France n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommage matériel, de blessure ou 

de décès avant, pendant ou après les régates.

• Les concurrents étrangers, non licenciés FFV devront justifier d’une assurance valide en responsabilité civile.

• Le Challenge se dispute sur un ensemble de 7 à 8 régates, la plus mauvaise des courses n’étant pas prise en 

compte  dans  le  résultat  final.  En  cas  de  mauvais  temps,  le  jury  aura  la  faculté  souveraine  de  modifier 

programmes et parcours.

• Instructions de course, parcours et programme seront donnés chaque jour lors du briefing, le premier, celui 

du 14 avril étant fixé à 9h30. La présence des concurrents y sera obligatoire.

• CLASSEMENTS : Les résultats  du présent trophée comptant  pour le Cockshott  Trophy  seront transmis à 

l’International twelve foot dinghy class Association de la façon suivante

1° Classement tous types de bateau confondus

2° Classement des Classiques

3° Classement des Modernes 

• Le  trophée  est  doté  de  prix.  Le  vainqueur  de  chaque  catégorie  recevra  une  coupe  AG2R  La  Mondiale-

Intégral Experts. Il n’a aura pas de prix en numéraire. Chaque participant recevra un souvenir de la régate.


