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AVIS DE COURSE 
Top Voiles Léman Tour 

Challenge de Sciez à Thonon 

 
 1. REGLES  

La régate sera régie par :  
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2 Les règles ACVL, 
1.3 Les règlements fédéraux,  
1.4 La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer 

(RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2, 
1.5 Le présent avis de course,  
1.6 Les Instructions de course.  

 
2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  

2.1.  Bateaux admissibles : bateaux jaugés SRS (TCF1, 2, 3, 4, TCFX) ou non jaugés SRS (tous 
bateaux, croiseurs compris). 

  
2.2 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent 

présenter au moment de leur inscription :  
Ø leur licence FFVoile Compétition valide 2022 ainsi qu’une autorisation parentale pour les 

mineurs. 
Ø si nécessaire, l’autorisation de port de publicité. 
Ø le certificat de jauge ou de conformité. 

   
2.3 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence 
FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :  
Ø un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing. 
Ø le certificat de jauge ou de conformité. 
Ø un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 

million d’Euros. 
Ø un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant 

de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour 
les mineurs. 

2.4 Les inscriptions se font sur Mana2sail à l’adresse suivante : 
https://manage2sail.com/fr/event/ChallengeTVLT22#!/  au plus tard le 7 mai 2022  23H00. 

 
3. DROITS A PAYER  

Les droits requis sont les suivants : 15€ à payer sur place le 8 mai 2022. 
Les bateaux qui ont été prêtés pour la « Super finale » ont la gratuité pour toutes les 
régates du championnat 2022. 

 
4. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
• Affichées sur le site de Manage2Sail : https://manage2sail.com/fr/event/ChallengeTVLT22#!/   

le 7 mai 2022 
 

 

Dimanche 8 mai 2022 au Port de Rives 74200 Thonon les Bains 
organisée par la : Société Nautique du Léman Français (SNLF) 

Grade 5B    Régate inscrite au TOP Voiles Léman Tour :  
Championnat ACVL de la côte française 
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5. PROGRAMME 
5.1. Dimanche 8 mai 2022 de 8H00 à 9H00 : 
Confirmation d’inscription pour tous, même pour ceux inscrits sur internet. 
 
5.2. Dimanche 8 mai 2022 à 9H00 : 
Briefing afin de présenter le parcours qui sera retenu en fonction de la météo. 
Mise à disposition du Comité de Course 10h00. 
 
5.3. Partie conviviale : 
La ligne d’arrivée sera fermée à 13H30. Un repas canadien aura lieu sur la pelouse devant du 
Club. Chacun apporte un plat (sucré ou salé) qui sera mis en commun. La SNLF offre une 
boisson à tous. 

 
 
6. LES PARCOURS 

6.1 Les parcours seront de type :  
• Si les conditions météo le permettent un « Parcours Banane » sera installé. 
• Sinon en cas de manque de vent établi un « Parcours Côtier » sera mis en place. 

 
6.2 L’emplacement de la zone de course est situé en baie de Thonon-Les-Bains. 

 
7.  CLASSEMENT  

Régate ACVL : 
• Classement en temps réel pour les bateaux non jaugés 
• Classement en temps compensé pour les bateaux jaugés. 

 
8. PLACE AU PORT 

La place au Port de Thonon-Les-Bains est gratuite la nuit précédent le jour de la régate et la 
nuit suivant le jour de la régate. 

 
9.  COMMUNICATION RADIO 

Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est 
en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les 
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 
10. DECISION DE COURIR 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de 
dommage (matériel et/ou corporel). 

 
11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  
La SNLF au : 0 (33) 4 50 71 07 29, site : htpps://voilethonon.com 


