
                                                                                 

 

Régate Amicale de Noël 
Cet Avenant à l’Avis de Course et aux Instructions de Course ne concerne que 

la Régate Amicale de Noël du Samedi 14 Décembre 2019. 

Seuls les paragraphes modifiés sont repris ci-dessous. 

AVIS DE COURSE - Avenant N° 1 

4. DROITS A PAYER 
Pour cette régate Amicale de Noël, il n’y aura pas de droit d’inscription, mais chaque 
bateau devra apporter une bouteille, champagne ou autre vin, qui sera partagée au 
Club à l’arrivée. 
5.  PROGRAMME 
Lire : 14 Décembre 2019 régate Amicale de Noël 
 
6. HORAIRES  
Lire :  Inscriptions 9hrs à 10hrs 
 Briefing 10h30 
 Signal d’avertissement 12h00 
 
9. CLASSEMENT 
9.2 Lire : Un seul classement sera établi, avec calcul du temps compensé, qui 
comprendra les trois catégories confondues (Croiseurs, Régates, Monotypes 
 (Groupe L Osiris) 
 
11. PRIX 
Lire : Deux prix seront remis à l’issue de cette régate : 

- Un prix pour le premier du Classement Général tel que défini en 9.2 ci-dessus, 
- Un prix attribué par le Comité de course, au bateau/ équipage le mieux décoré 

rappelant Noël. 
 
13. INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 
Un repas est prévu au Club le samedi soir, au prix de 5€/personne.  
S’inscrire avant le jeudi 12/12/19, par mail : 
regate@yachtclubhendaye.com 
  



 

Instruction de Course – Avenant N° 1 

5. PROGRAMME DES COURSES  

Lire 5.2 L’heure prévue du signal d’Avertissement de la première course est 12h00 
Lire 5.4 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30. 
 
8. PARCOURS 
Lire : Si les conditions météorologiques le permettent, le parcours sera un parcours 
côtier, ou un parcours technique long, avec départs différés. 
Ces départs se feront par groupe de bateaux dont le rating est proche, de façon à 
créer une émulation parmi ces bateaux. 
 
17. CLASSEMENT 
17.2 Lire : Un seul classement sera établi, avec calcul du temps compensé, qui 
comprendra les trois catégories confondues (Croiseurs, Régates, Monotypes 
 (Groupe L Osiris) 
 
27. PRIX 
Lire : Deux prix seront remis à l’issue de cette régate : 

- Un prix pour le premier du Classement Général tel que défini en 9.2 ci-dessus, 
- Un prix attribué par le Comité de course, au bateau/ équipage le mieux décoré 

rappelant Noël. 
 
Note :  
La remise des prix de la Régate de Noël, sera aussi l’occasion de remettre un 
prix intermédiaire du Championnat d’hiver, au  premier de chaque catégorie 
(Croiseurs, Régates, Monotypes)  dans la mesure où deux journées de 
Championnat auront  été validées. 
 

Posté le  ……………….. à ……………………… 

 

 


