
  
 

       AVIS DE COURSE 
 
 

 
 
 

1 Épreuve organisée par les Sports Nautiques Sablais 
 
2 Règles applicables : 
- Les Règles de Course à la Voile 2021-2024 
- Les prescriptions de la FFV, 
- Les règles de publicité (catégorie A), 
- Les règles des classes concernées et règles de compétitions communes ; Bic Techno 293 OD et 
Raceboard ,  Slalom, Hydro foil windsurf, wing foil approuvées par l’ISAF et Raceboard Espoir Glisse 
définie par la FFV. 
- Les instructions de course La FUN CUP et leurs annexes. 
- Les règles de sécurité spécifiques pour la pratique du foil. 
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 :  
Sont admis, les coureurs :  
- possédant leur licence FFVoile valide compétition ou loisirs et un certificat médical. 
- disposant pour courir du matériel conforme aux règlements des championnats de ligue. 
 
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  pour les jeunes filles, et  garçons, par extraction du scratch. 
1 classement scratch, 1 classement hydro foil, 1 classement wing foil.  
 
5 Inscriptions : 
Les inscriptions devront être confirmées sur place 13 juin 2021 avant 11h00: 
- en présentant leur licence FFVoile valide compétition ou loisirs et un certificat médical, 
- en présentant l’autorisation parentale pour les mineurs, 
- en acquittant les droits d’inscription d’un montant de 8 euros.  
 
6 Programme :  
Confirmation des inscriptions le 13 juin 2021 de 9h30 à 11h00 

 

Nom de l’épreuve :  
FUN CUP PLANCHE À VOILE 

 
Date complète : 13 JUIN 2021 

 
Lieu : LES SABLES D’OLONNE 

 
Autorité Organisatrice : SPORTS NAUTIQUES SABLAIS (SNSablais) 



Première mise à disposition à terre à 12h00 
Le programme des courses sera donné oralement et affiché le dimanche. 
 
7 Confirmation de l’épreuve  : Selon les prévisions météo du jeudi après midi. 
 
8 Accès : Parking de la base de mer aux Sables d’Olonne, facilité de stationnement. 
 
 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :   

 

 

Les Sports Nautiques Sablais 

02 51 21 63 00 

sportsnautiquessablais@orange.fr 

 

Et/Ou 

06 21 08 22 55 
sns.pav@gmail.com 
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