Voiles au Fil de l’Eau
Belle Plaisance sur la Seine
Samedi & Dimanche 2/3 juin 2018
www.ycif.fr
ycif-vfe2018@orange.fr

Programme
Vendredi 1er juin
Possibilité d’accueil des bateaux

14 h à 18 h 00 :
Samedi 2 juin 2016
11 h 00 à 13 h 10 :

Accueil des participants, confirmation des inscriptions,
mise à l’eau - Déjeuner libre
(Pique-nique sur les berges de la Seine ou déjeuner au restaurant
« Les Voiles » du Club, sur réservation http://www.lesvoiles.net tél :
01 34 74 21 65)

13 h 30 :

Briefing des skippers

14 h 00 :
17 h 30 :

Mise à disposition du Comité de course pour une ou
plusieurs manches
Fin des régates du jour, sortie des bateaux

19 h 15 :

Apéritif

20 h 00 :

Diner des équipages

Dimanche 3 juin 2016
9h30 10 h 30 :

Cafés-croissants - Mise à l’eau des bateaux

11 h 00 :

Mise à disposition du Comité de course pour une ou
plusieurs manches

13 h 30 :

Dernière manche.

14 h 30 :

Grande parade nautique

15 h 30 :

Fin de la manifestation-sortie des bateaux

16 h 30 :

Remise des prix & pot de clôture
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AVIS DE COURSE
Règles applicables
- Les règles de courses à la voile 2017/2020
- Les prescriptions de la FFV
- Le présent avis de course
Les instructions de course type « Voiles légère » qui s’appliquent aux dériveurs et également
aux Quillards de Sport avec l’annexe propre à l’épreuve
Cette épreuve, grade 5C, est classée en catégorie C de publicité (section II – annexe 1 des
RCV)
Inscriptions
➢ Confirmation des inscriptions

Les inscriptions définitives seront enregistrées à l’YCIF le samedi 2 juin de 9H30 à 12 H
➢ Les frais d’inscriptions :
Groupe 1 (dériveurs légers et canotage) : 30 € par bateau
Groupe 2 (quillards, habitables)

: 40 € par bateau

➢ Les concurrents devront présenter à l’inscription leur licence valide avec le cachet médical,

l’autorisation parentale pour les mineurs et leur carte de port de publicité si nécessaire.
➢ Chaque concurrent devra signer au moment de son inscription définitive un formulaire

contenant les termes suivants : « J’accepte de me soumettre aux Règles de Cou rse à la
Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve »
➢ Les instructions de course seront disponibles au moment de l’inscription définitive.

Classement
➢ Système de classement selon les tables de temps compensé de la Fédération Française de

Voile 2018.
Le nombre minimum de manches pour que l’épreuve soit validée est de 2 manches : quatre
manches devront être courues pour enlever le plus mauvais résultat
Type de parcours
Parcours simple « Aller et retour » (rivière), un parcours dériveurs & un parcours quillards.
Heure de mise à disposition du Comité
L’heure du premier signal d’avertissement est fixée à 14h00 le samedi 2 juin
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INSCRIPTION en Ligne:

REMPLIR LE FORMULAIRE Voiles

au Fil de l'Eau 2018

INSCRIPTION par voie postale
Pour ceux qui ne pourraient s’inscrire en ligne et régler par virement bancaire,
vous trouverez ci -joint le dossier d’inscription à « Voiles au Fil de l’Eau 2018 »
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
remercions de nous retourner avant le 26 mai 2018 :
YCIF –VOILES AU FIL DE L’EAU–23 Chemin du Rouillard 78130 LES MUREAUX

➢ Le bulletin d’inscription
➢ Le bulletin réponse accompagné de votre règlement par chèque bancaire à
l’ordre du Yacht Club d l’Ile de France (aucune inscription ne pourra être prises en
compte sans son règlement)

Nous vous rappelons que les membres de l’équipage devront être en possession
de la licence FFVoile de l’année en cours.
(À défaut une licence temporaire pourra être fournie (14 €/J) ; se munir, dans
ce cas d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile)

Epreuve parrainée par le
YACHT CLUB DE FRANCE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avec votre règlement à :
YCIF – VOILES AU FIL DE L’EAU – 23 Chemin du Rouillard -78130 Les Mureaux
Nom du Bateau

Série

Matériau de construction

N° de Voile

Barreur, Nom & Prénom

N° Licence

Club de Voile :
Adresse postale

Tél :

Adresse Mail
Equipier 1, Nom & Prénom

N° Licence

Club de Voile :
Adresse postale

Tél :

Adresse Mail
Equipier 2, Nom & Prénom

N° Licence

Club de Voile :
Adresse postale

Tél :

Adresse Mail

Rappel de la règle fondamentale des RCV Ch. 1-4 : « La décision d’un bateau de
participer à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité »
J’accepte de me soumettre aux règles RCV 2017-2020 et à toutes autres règles qui
régissent la manifestation.
Signatures précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé », Le :

Barreur

Equipier 1

Equipier 2
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FRAIS D’INSCRIPTIONS

BATEAU GROUPE 1

30 EUR (Dériveurs légers et canotage)

BATEAU GROUPE 2

40 EUR (Quillards, habitables)

(Quillards, habitables et tous bateaux utilisant une grue pour la mise à l’eau)
Licence FFVoile :

28 Euros/2 jours par coureur

DINER DES EQUIPAGES le samedi soir :

30 EUR par personne

Le dîner des équipages est un moment important de notre rassemblement, nous comptons
sur votre présence

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN REPONSE à retourner avec votre règlement à
YCIF – VOILES AU FIL DE L’EAU – 23 Chemin du Rouillard –78130 LES MUREAUX

Nom du BATEAU …………………………………………… Nom du Barreur :
……………………………………………
Frais d’inscription :

bateau Groupe 1…….
Groupe 2 …….

30 EUR x …. = ………… par bateau
40 EUR x …. = ………...par bateau

Licence FFVoile, par coureur

28 EUR x …. = ………….

Dîner des équipages, par personne

30 EUR x …. = …………

TOTAL

………….. Euros

(Chèque à l’ordre du YACHT CLUB DE L’ILE DE France, à retourner à Yacht Club de l’Ile
de France -VFE2018-23 Chemin du Rouillard -78130 Les Mureaux)
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HEBERGEMENT
Camping possible sur terrain YCIF (Toilettes, douches…)

Hotels

:

. Hôtel ALADIN**,
Z.I les Garennes 2 Rue Levassor 78130 Les Mureaux
 01 30 22 06 06

. WELCOME Hotel**,
11 rue Levassor 78130 Les Mureaux
 : 01 30 91 40 56

. COMFORT Hotel-La CHAUMIERE**, Logis de France,
1 bis rue des Pléiades 78130 Les Mureaux
 : 01 34 74 72 50

. HOTEL du Fort**(Meulan)
20 rue du Fort 78250
 : 01 30 04 18 80

Meulan en Yvelines

. Hôtel FORMULE 1,
ZI des Garennes, 13 rue Levassor 78130 Les Mureaux
 : 08 91 70 52 48

Plus loin (9,9 km :
. IBIS Budget **,
Route des quarante sous 78630 Orgeval
 : 08 92 68 32 39

. NOVOTEL***,
482 Route des quarante sous 78630 Orgeval
 : 01 39 22 35 11
 : 01 39 75 48 93

PLAN D’ACCES YCIF
23 chemin du Rouillard
78130 Les Mureaux

