
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de course 
FunCup : Slalom Windsurf – Windfoil – Wingfoil 

Dimanche 14 novembre 2021 

 

1 Épreuve organisée par 

Centre Nautique de Saint Brévin CNSB & Saint Brévin Windsurf Association SBWA 
 
2 Règles applicables 

- Les Règles de Course à la Voile 2017-2020 
- Les prescriptions de la FFV 
- Les règles de publicité (catégorie A) 
- Les règles des classes concernées et règles de compétitions communes ; Slalom Windsurf, 
Windfoil, Wingfoil approuvées par l’ISAF. 
- Les instructions de course l’épreuve et leurs annexes 
En prenant part à cette épreuve, tout concurrent accepte de se soumettre aux règles de course à la 
voile et reconnaît qu’il est de sa seule responsabilité de participer à une course, d’en prendre le 
départ ou de rester en course. 
 
3 Admission : 

- Support: Slalom (SLA), Windfoil (HFW), Wing (WING) 
- Licenciés à la FFVoile Licence Compétition ou Licence Journalière et possédant un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique compétitive. 
- Disposant pour courir du matériel conforme aux règlements des championnats de ligue. 
- Disposant du matériel de sécurité lié à la pratique des supports à Foil : Casque, Gilet d’impact, 
Leash pour les Wings et les planches. 
- Tous les coureurs devront présenter leur Pass Sanitaire. 
 
- Lien pour vous préinscrire. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa0_dpN3OSnD13N4XZVBaFwywomusHAiKsfXAME
JtWy75_EQ/viewform?usp=pp_url 

Admission des mineurs : 

Les mineurs devront également présenter une autorisation parentale de participation à cette épreuve 
accompagnée de l’autorisation d’intervention médicale et chirurgicale. (Bulletin d’inscription) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Classements : 

- 1 Classement Scratch par support 
- 1ère Féminine par support 
- 1er Jeune moins de 20 ans par support 
- 1er de la SBWA 
- 1er plus de 60 ans 
 

5 Inscriptions 

Les inscriptions devront être confirmées sur place le 14 novembre 2021 avant 11h30 en 
présentant : 

- La licence Compétition ou la licence journalière accompagnée du certificat médical de non contre-
indication, 
- L’autorisation parentale pour les mineurs, 
- Les droits d’inscription d’un montant de 12 euros. 
 
6 Programme 

Confirmation des inscriptions le Dimanche 14 novembre 2021 de 09h30 à 11h30. 

Première mise à disposition à terre à 11h30. 

Le programme des courses sera affiché au Centre Nautique et donné oralement le dimanche, lors 
du premier briefing de course. 

 

7 Plan d’accès 

Centre Nautique, Le Pointeau, Bld de l'Océan, 44250, Saint Brévin les Pins. 

 
Renseignements : 

 
CNSB : 02 40 64 49 41 Cédric Guyot 

centrenautique@saint-brevin.fr 
 

SBWA : 0632290113 Cécile Mayeur 
saintbrevin.windsurfasso@gmail.com 

 


