
Championnat Suisse 

 

Championnat

Estavayer- le

1. Organisateur  

Cercle de la Voile d’Estavayer
Case postale 657 
1470 Estavayer-le-Lac 

Président du Comité d’O rganisation
Antoine Charaudeau 
animations@cvestavayer.ch
079 508 48 38 

 Délégué de Swiss-Sailing  
Pierre Hoch   
 pierre_hoch@hispeed.ch 
 078 707 11 72 

Jaugeur  
 René Bileci  
 r.m.bileci@sunrise.ch 
079 556 2837 

En collaboration avec la Swiss

Président de la Classe  
Thomas Studer 
 tom@sailracing.ch 
078 828 32 07 
  

2. Lieu et date  

2.1 Le championnat se déroulera du 
d’Estavayer-le-Lac 
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Championnat  Suisse 

Dolphin 81 

le-Lac – 12 au 15 septembre 2013

Avis de course 

Cercle de la Voile d’Estavayer  

rganisation    Directeur de Course  
 Peter Beck 

animations@cvestavayer.ch  info@pb-design.ch  
 079 603 01 10 

  Président du Jury 
 Rob Veenhof  
 veenhof@cern.ch 
 022 767 32 22 

 Sécurité 
 Max Wehrle 
 max.wehrle@bluewin.ch  
 078 616 25 40 

la Swiss  Dolphin 81 Association 

 Chef Régate de Classe 
 Rico Gregorini  
 info@rico-sails.ch 
 079 693 85 40   

Le championnat se déroulera du mercredi 11 au dimanche 15 septembre
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15 septembre 2013 au large  
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3. Règles  

La régate sera régie par : 

3.1 Les « règles » telles que définies dans les RCV de l’ISAF 
3.2 International Dolphin 81 Class Rules 
3.3 En cas de différences dans l’interprétation, le texte français de l’avis de course prévaudra  

4. Admissibilité  

4.1 Le championnat est également ouvert aux bateaux étrangers (art. 3.1.4 du règlement CS) 
4.2 Les participants doivent être membres à un club affilié à l’ISAF. Pour les participants  
 suisses, les directives d’admissibilité de Swiss Sailing sont applicables 
4.3 Un membre actif au moins de la Swiss Dolphin 81 Association doit être à bord (selon 

Statuts de la Swiss Dolphin 81 Association 3.4) 

5. Publicité  

5.1 Publicité des participants autorisée 
5.2 La publicité du sponsor principal de la manifestation est prévue sur les bateaux des 

concurrents (selon Code de publicité ISAF, 20) 

6. Inscriptions  

6.1 L’inscription se fait uniquement online sur le site de Swiss Sailing (www.swisssailing.ch) 
6.2 Délai d’inscription : 15 août 2013 , date de paiement faisant foi. 
 Les inscriptions tardives sont acceptées jusqu’au 12 septembre 2013 à 11h00 
6.3 Finance : CHF 350.- par bateau, y compris le repas officiel du vendredi soir pour 

l’équipage et le grutage, à verser avec l’inscription : 
  Banque Cantonale de Fribourg 
  IBAN CH66 0076 8151 0055 5690 0 
  Communication : 
  Ch. CH. Dolphin 81 
 Inscription tardive : CHF 500.-- 
 Les participants étrangers peuvent payer leur finance d’inscription sur place lors de la 

confirmation d’inscription. 
6.4 Les documents suivants à envoyer par e-mail à animations@cvestavayer.ch : 
 - Le certificat de jauge ou la carte de conformité 
 - La carte de Swiss Sailing ou licence de chaque navigateur 
 - L’autorisation d’arborer publicité des participants des bateaux suisses 
 - La preuve d'assurance en responsabilité civile 

7. Programme  

7.1 Horaires : 

Mercredi    11.09.2013 18h00 - 20h00 Accueil, confirmation d’inscription, contrôle de  
      jauge, remise des instructions de course 

Jeudi   12.09.2013 08h00 - 11h00 Accueil, confirmation d’inscription, contrôle de  
       jauge, remise des instructions de course 
    13h00  Ouverture officielle, meeting des skippers,  
       Les con currents sont à disposition de la direction de

       course  
    14h00  Premier départ possible 
     Après la régate, apéritif officiel sous la tente 

Vendredi  13.09.2013    A disposition selon instructions sur le tableau officiel  
    19h30  Souper officiel. Les tickets supplémentaires peuvent 

       être acheté au prix de CHF 40.--, lors de la  
       confirmation d’inscription 

 
Samedi  14.09.2013  A disposition selon instructions sur le tableau officiel 
 
Dimanche  15.09.2013  A disposition selon instructions sur le tableau officiel

    14h00 Dernier départ possible 
    Après la régate Remise des prix 
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7.2 Nombre de courses (selon art. 3.2.2.d  du règlement CS et Dispositions de classe pour 
Championnats de Suisse Version 1.4) 
- Il est prévu de courir un maximum de 12 courses  
- Le championnat sera validé si au moins 4 courses valables sont courues  
- 4 courses au maximum pourront être courues par jour  

8. Jauge  

8.1 Les contrôles des certificats de jauge ainsi que les différents contrôles de jauge seront 
effectués sous la tente à côté de la capitainerie 

8.2 Aucun certificat de jauge ne sera délivré sur place 

9. Classement  

9.1 Le nombre de mauvais scores retirés: 1 (selon art. 3.2.2.e du règlement CS) 

10. Prix  

10.1 Les prix suivants seront attribués : 
 - Médailles pour les trois premiers bateaux 

11. Amarrages et places de parc  

11.1 Chaque bateau se verra attribuer une place d’amarrage par le capitaine du port 
11.2 L’emploi de la grue se fera exclusivement par le capitaine du port. La mise à l’eau avant 

se fera sur réservation auprès du capitaine du port, Maurice Veluzat (026 663 35 87 
répondeur + fax). A la fin du championnat, l’ordre des grutages sera affiché aux tableaux 
officiels (priorité en fonction des distances)  

11.3 Une place de parc est prévue pour les remorques et celles-ci devront être 
impérativement déposées à cet endroit 

12. Bateaux d'accompagnateurs  

12.1 Les bateaux accompagnateurs doivent être enregistrés avant la manifestation et sont 
soumis aux instructions de l'autorité organisatrice 

12.2 Les bateaux sont inclus dans le dispositif de sécurité du championnat 

13. Doping  

13.1 Des contrôles anti-dopage sont possibles à tout moment, selon le règlement d’Antidoping 
Suisse 

14. Responsabilités et assurances  

14.1 Les concurrents participent à la régate à leurs propres risques (règle 4 des RCV, 
Décision de courir). L'autorité organisatrice n'acceptera aucune responsabilité en cas de 
dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien 
avant, pendant, qu'après la régate 

14.2 Chaque bateau participant doit présenter une assurance valide en responsabilité civile 
d’un montant approprié et valable en compétition. 
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Informations pour les participants  

 Hôtel 
Hôtel du Port *** (à 200 m du port) 
Tel. : +41 (26) 664 82 82  
www.hotelduport.ch 
 
Le Rive Sud (300 m du port) 
Tel. : +41 (26) 663 92 92  
www.lerivesud.ch  
 
Park inn **** (à 2 km du port) 
Tel. : +41 (26) 664 86 86 
www.lully.parkinn.com 
 
Chambres d'hôtes, camping, bed & breakfast  
La Ferme de la Corbière (à 2km du port) 
Tel. : +41 (26) 663 36 19  
www.corbiere.ch  
 
La nouvelle plage (à 1km du port) 
Tel. : +41 (26) 663 16 93 
www.nouvelle-plage.ch 
 
Abri-Côtier (à 500 m du port) 
026 663 51 52  
 
Chalet du Cercle de la Voile (au port) 
Site du CVE, réservation auprès du secrétariat, env. 21.- / nuit / personne (max 28 pers.) 
www.cvestavayer.ch/fr/club  
 
My Lady's Manor (à 600 m du port) 
Tel. : +41 (26) 663 23 17 
www.myladysmanor.org 
 
 
 
 
 
Annexe : - Formulaire d’inscription 

 
 



Championnat Suisse 

Championnat Suisse

Estavayer
Voilier 
Classe: ..............................................................

Lettre de nationalité: .........................................
 
Personne responsable  
Nom: .................................................................
Rue: ....................................................
NPA: ............ Lieu : .....................................
Tél.: ...................................................................
Club Swiss Sailing / ISAF................................................................................
 
Equipiers 

1. Nom :…………………………………………….….
 Club: ...............................................................
 
2. Nom: ...................................................
 Club: .....................................................................
 
3. Nom: ....................................................................
 Club: .....................................................................
  
4.  Nom: .....................................................................
 Club: .....................................................................
 
5.  Nom: .....................................................................
 Club: .....................................................................
 
Annexes 
Avec l'inscription, envoyer les documents mentionnés ci
- Copie du certificat de jauge ou de la carte de conformité
- Copie de la carte de membre Swiss Sailing
- Preuve de l'autorisation de publicité des participants
- Preuve d'assurance en responsabilité civile

Inscription aux manifestations prévues
Nombre de participants parmi l’équipage 
Nombre de tickets supplémentaires CHF 40

Déclaration  
Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci
sitions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également valable relativement aux règlements 
anti-dopage (statut anti-dopage de Swiss Olympic, code anti
Swiss Sailing.) 

La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de l'ISAF ainsi que toutes 
autres règles qui régiront cette régate.

J’ai été rendu attentif au fait que tout
ses propres risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club org
nisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation 
 
Lieu et date : ..........................................
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Inscription 
Championnat Suisse   

Dolphin 81 
Estavayer -le-Lac – 12 – 15 septembre 2013 

.............................................................. Nom du voilier: ....……..........................

: ......................................... N° de voile: .................. ……..................

: ................................................................. Prénom: .......................................................................
: .................................................................. N°.  ........... ....................................................................

: ..................................... Pays: ...........................................................................
................................................................... E-Mail............................................................................

.......................................................................................................................

:…………………………………………….…. Prénom: ................................................................................
: ..................................................................... Licence N°. : ..........................................

..................................................................... Prénom: ................................................................................

..................................................................... Licence N°. : ..........................................................................

: ..................................................................... Prénom: ................................................................................
: ..................................................................... Licence N°. : ........................................................................

............................... Prénom: ...............................................................................

............................... Licence N°.: ..........................................................................

............................... Prénom: ...............................................................................

............................... Licence N°. : ..........................................................................

Avec l'inscription, envoyer les documents mentionnés ci-dessous à l’adresse animations@cvestavayer.ch
Copie du certificat de jauge ou de la carte de conformité 
Copie de la carte de membre Swiss Sailing ou licence 
Preuve de l'autorisation de publicité des participants 

urance en responsabilité civile 

Inscription aux manifestations prévues  
parmi l’équipage : ................................. 

bre de tickets supplémentaires CHF 40. -- :……………… 

équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, prescriptions et disp
sitions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également valable relativement aux règlements 

dopage de Swiss Olympic, code anti-dopage de l'ISAF et les dispositions d'application de 

La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de l'ISAF ainsi que toutes 
autres règles qui régiront cette régate. 

J’ai été rendu attentif au fait que tout membre de l'équipage du voilier inscrit ci-dessus participe à cette course à 
ses propres risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club org
nisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation ou à la direction de ce championnat.

.......................................................Signature :.........................................
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…….................................................. 

……......................................... 

: ....................................................................... 
.................................................................... 

: ............................................................................ 
......................................................................... 

.......................................... 

: ................................................................................. 
: ........................................................................... 

: ................................................................................. 
: ........................................................................... 

................................................................................. 
: ........................................................................... 

: ................................................................................. 
........................................................................... 

: ................................................................................. 
: ........................................................................... 

animations@cvestavayer.ch :  

dessus remplissent les exigences, prescriptions et dispo-
sitions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également valable relativement aux règlements 

de l'ISAF et les dispositions d'application de 

La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de l'ISAF ainsi que toutes 

dessus participe à cette course à 
ses propres risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club orga-

ou à la direction de ce championnat. 

..................................................................... 


