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AVIS DE COURSE 

Régate promotionnelle de windsurf / funboard 2019 

SAINT-BREVIN WINDSURF SLALOM FESTIVAL 

Lieu : Base nautique du Pointeau à Saint-Brevin-les-Pins 44250 (Cf. Annexes) 
Date : Une journée en fonction des prévisions météorologiques parmi les dates suivantes : 

30 Mars 2019 
Ou 31 Mars 2019 
Ou 13 Avril 2019 
Ou 14 Avril 2019 

 

Autorité Organisatrice : Saint Brévin Windsurf Association (SBWA) 
avec le support du Club Nautique et la Mairie de Saint-Brevin 

 

1. REGLES  

 La régate sera régie par les règles écrites ci-dessous et données lors du briefing par l’autorité organisatrice. 

 Il appartient à chaque participant, sous sa seule responsabilité, de décider si il doit prendre le départ ou non et il 
s’engage à ses propres risques. 

 Les participants auront obligation de porter une combinaison néoprène et harnais en guise d’équipement de 
flottaison. Un casque et une veste d’impact sont vivement recommandés. 

 Tout au long de la course, les participants doivent à tout prix éviter les collisions avec les autres participants en 
anticipant et prenant des distances de sécurité. Chaque participant est responsable de la maîtrise de son matériel 
tout au long de l’événement. 

 En cas de collision, les personnes impliquées doivent s’entraider et se porter secours jusqu’à l’intervention de 
l’équipe en mer et/ou à terre. 

 L’autorité organisatrice possède une Responsabilité Civile qui pourra être sollicitée pour la prise prendre en charge 
des dégâts matériels si il n’y pas manquement aux règles de la régate. 

 L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommage matériel en dehors des manches 
lancées dans le cadre de la régate. 

 L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommage corporel tout au long de l’événement. 

 Une décharge de responsabilité de l’autorité organisatrice sera signée lors de l’inscription par chaque participant. 

 Les participants attesteront qu’ils ne présentent aucune contre-indication à la pratique sportive lors de l’inscription. 

2. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

 La régate est ouverte à tous les bateaux des classes windsurf / funboard. 

 Préinscription souhaitée par mail pour la préparation de l’événement : saintbrevin.windsurfasso@gmail.com 

 Finalisation et paiement des inscriptions sur place le jour de la compétition au Centre Nautique de Saint-Brevin. 

 L'âge minimum pour participer est de 14 ans. 

 Pour les mineurs souhaitant participer, une autorisation parentale sera à signer au moment des inscriptions. 

 2 formats de course sont ouverts aux inscriptions Slalom et Foil. Les coureurs pourront s'inscrire à l'un des 2 ou les 2. 
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3. DROITS À PAYER 
Les droits requis sont les suivants : 

Classe Montant 

windsurf/funboard et foil non adhérent SBWA 25 Euros 

windsurf/funboard et foil adhérent SBWA 15 Euros 

 
Le repas du midi est pris en charge par les frais d'inscriptions et un stand de restauration sera tenu par l'association 
SBWA. 
Chaque participant aura le doit à : 2 sandwichs, 1 barquette de frites, 2 crêpes, 1 bouteille d’eau, 1 boisson soft, 1 
boisson chaude et 1 boisson type cidre ou bière. 

4. PROGRAMME 
Programme provisoire susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques. Un avertissement par mail 
sera adressé aux coureurs pour les informés du programme définitif 24 heures avant les validations des inscriptions. 
 

Validation des 
inscriptions au CN 

Briefing 
Heure du 1er signal 

d'avertissement 
Classes 

8h à 9h30 10h A partir de 10h30 Toutes 

5. FORMAT DE COURSE  
● Les instructions de courses seront données lors du briefing et affichées au niveau de la tour des juges avant le 

1er signal d'avertissement. 
● Chaque coureur devra porter un lycra numéroté prédéfini, fourni par l'organisation, lors des manches afin d'être 

repéré par les juges. 
● Le parcours sera défini en fonction de l’orientation du vent, la zone sera celle indiquée en Annexe : Base 

Nautique du Pointeau. 
● Les participants partiront tous de la plage, devront enrouler (jibe) une bouée au large et revenir à la plage pour 

se faire émarger par les juges. 

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
● Pour toute information concernant l'hébergement et les autres activités touristiques : Office du tourisme de Saint-

Brévin 

● Pré-alerte 5 jours avant sur la page facebook de l’association SBWA 
https://www.facebook.com/saintbrevinwindsurfassocation 

● Confirmation du lancement de la compétition 2 jours avant. 
● Un mail sera adressé aux coureurs 24 heures avant la validation des inscriptions pour les informer du 

programme définitif avec lieu et heures de RDV. 

7. ANNEXES 
 

 
Figure 1 : Plan de localisation 

https://www.facebook.com/saintbrevinwindsurfassocation
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Figure 2 : Plan d'implantation 


