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 Régate Windsurfer 
Samedi 03 et Dimanche 04 Septembre 2022 

Planche à voile série « WINDSURFER » 

ORGANISATION :  
 

Yacht Club de Saint-Lunaire,  

51 rue du Yacht-Club, 35800 Saint-Lunaire   02.99.46.30.04  /  www.ycsl.net 

Président du Comité de Course : Stéphane FRETAY 

Président du Jury : Laurent BREGAINT 

 

1. REGLES DE COURSE 

La régate sera régie par : 

1.1. Les règles telle que définies dans les règles de course à la voile (RCV). 

1.2. Les prescriptions nationales applicables précisées en annexe « prescriptions », seront 

affichées au Tableau Officiel. 

 
2.    COMMUNICATION   

Le tableau officiel d’information sera sur notre stand sur la digue de Longchamps, dans le cadre  

l’animation « fête de la glisse ». 

 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

La régate est ouverte aux planches conformes aux règles de la Classe Windsurfer. 

(https://windsurferclass.com/class/class-rules/) 

3.1. L’inscription peut se faire sur le site internet : https://www.ycsl.net/about-3 

3.2. Le paiement des droits s’effectue sur place le samedi matin dès 10h30 à notre stand sur la digue 

de Longchamps. 

3.2. Droits à payer 

Les droits requis sont les suivants : 

Le montant de l’inscription est de 20 € comprenant un panier repas pour le dimanche midi.  

 
Documents exigibles à l’inscription : 
 
Pour chaque concurrent majeur en possession d’une Licence Club FFVoile, la licence Club 
FFVoile mention “compétition” ou “pratiquant”. 

Pour chaque concurrent mineur en possession d’une Licence Club FFVoile : 

• la licence Club FFVoile mention « compétition » valide  OU 
• la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée de l’attestation 

du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 

 
 
 

https://windsurferclass.com/class/class-rules/
https://www.ycsl.net/about-3
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4. DATE ET HEURES DES COURSES 

 

Date Heure 1er signal d’attention 

 
Samedi 03 septembre 2022 

 

 
14h30 

 
Dimanche 04 septembre 

2022 
 
 

 
11h00 

 

5. LES PARCOURS  

CF annexes des Instructions de Course 

 

6. CLASSEMENTS 

Trois courses devront être courues et validées pour enlever le plus mauvais résultat. 

 

7. ASSURANCE  

Les participants doivent avoir une assurance RC couvrant les dommages aux tiers et au moins égale 

aux montants légaux internationaux en vigueur. 

    

 

8. PRIX 

La Remise des Prix aura lieu à 16h30 sur la digue de Longchamps. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Yacht Club Saint Lunaire 

51 rue du Yacht Club 

35800 Saint Lunaire 

Tel : 02 99 46 30 04 / 06 80 70 67 72 

Mail : ycsl@ycsl.net       

 

mailto:ycsl@ycsl.net

