
 

 

Championnat de Ligue 
 Pays de la Loire 

 
  Dimanche 9 octobre 2022 

NSJ, Promo, Standart et Classe5 
Nom : ………………………………Prénom : ……………………… 
 

⃞NSJ       ⃞ classe 5       ⃞⃞ Promo       ⃞⃞ Standart 
   
⃞ H     ⃞ F         ⃞ Minimes ⃞ Cadets ⃞ Juniors ⃞ Séniors  

⃞ Vétérans 
N° de voile : ……………Club : …………………………………… 
 

Date de naissance : ………………........………  N° de licence : ………................…………… 
Adresse :……………………………………………………….............................………………… 
………………………………………………………………………………..............................…… 
Tél : ………….…………...............………  E-mail : …………………………………….. 
 

- J'atteste être porteur d'un Livret du Pilote attestant que je possède les compétences du 
niveau 3 au minimum; et avoir pris connaissance du DSI. 
- J’autorise l'organisateur et la FFCV à réaliser des photographies et des images vidéo à 
l’occasion de cet événement, pour un usage limité à la communication de l'organisateur ou 
de la FFCV  ⃞ OUI   ⃞ NON  
- En cas de nécessité, j’autorise l’organisateur à me faire transporter au centre hospitalier le 
plus proche et à prendre les mesures médicales nécessaires.     
    fait à ……………………………., le .… /…. /....... 
 
   Signature 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Je soussigné(e), ……………………………………….., père, mère ou tuteur, autorise ………… 
…………………………………., à participer à la course de char à voile du …....................., sur 
la plage de …...................................... et autorise l’organisateur à prendre toutes les mesures 
d’urgence le (ou la) concernant en cas de nécessité. 
Lu et approuvé,   fait à ……………………………., le .… /…. /......... 
    Signature 

 
 

Programme 
 

9 octobre 2022 
Saint Brevin 

 
Président du comité d'organisation : Bernard DUVAL  
 
Directeurs de course : Jean Marc CHERIAUX et Yannick 
DUMONT 
 
Classement : Thierry de VISME   
 
Basse mer  11h26 coefficient 100 
 
Programme : 
 

• 8h00 Accueil des pilotes, confirmation des inscriptions 
 

• 9h30 Clôture des inscriptions 
 

• 10h00 Briefing sur la plage, départ à suivre 
 

• 16h30 Remise des Prix 
 

û Droits d’inscription : 8,00€, 4,00 € pour les moins de 18 ans. 
û Confirmation des inscriptions sur la plage au niveau du Poste de 

secours de Saint Brevin l’Océan 
û Stationnement sur le boulevard de mer ( Parking du Pointeau en 

travaux), voir sur le plan page suivante. 
û Application du R.I.R.C., du Règlement des Compétitions FFCV et du 

règlement du Championnat de Ligue des Pays de la Loire 
2022/2023 

û Présentation de la Licence FFCV 2022/2023. 
  Préinscription obligatoire sur le site de la ligue PDL de char à voile 

http://www.charavoile-paysdelaloire.fr/ 
 

Contact: clubbrevinoischarvoile@gmail.com 



 

 

 
 


