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Swiss Dolphin 81 cup 2013  7 et 8 septembre 2013 Yvonand 
Classe Dolphin 81 
 

Avis de course  
 
1.  Organisateur 
 Club Nautique des Tapa sabllias Yvonand (CNTY) 
 - Président du comité d’organisation : Vuarraz Renaud  

- Président  du comité de course : Vuarraz Renaud Rue de l’Ancienne Poste 35 
1412 Valeyres-sous-Ursins tél : 076 511 51 96 warpels@bluewin.ch 
- Jury : ……………….. 

 
 En collaboration avec l’association de la classe Swiss Dolphin 81 

- Président de la classe : Thomas Studer +41 (0)78 828 32 07 
Quai Max-Petitpierre 40 CH-2000 Neuchâtel 
 

2. Lieu et dates 
Le championnat se déroulera à Yvonand à proximité du port le samedi 7 et dimanche 8 
septembre 2013 

 
3.  Règles 
 La régate sera régie par :  
3.1 Les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la Voile de l’ISAF. 
3.2 Les instructions, Class Rules et dispositions de classe Swiss Dolphin 81 
3.3 L’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses et ses amendements locaux. 
 
4. Admissibilité 
4.1 Ouvert à tous les Dolphin 81 répondants aux prescriptions d’usages.  
 
5.         Inscriptions  
5.1 L’inscription doit se faire avec le formulaire ci-joint avant le 1 sept. 2013 

 
5.2 L’inscription est à envoyer au président d’organisation  
6.4 Finances : CHF 100.- par bateau (grutage compris), à payer sur place au bureau de 

course le samedi matin de 7h30 à 10h00 
 Inscription tardive : CHF 120.- 

 
7. Programme 
7.1 Horaires : 
 7 septembre 12h00  Skipper Meeting  

 13h00  Premier départ possible (signal d’attention) 
  18h30  Apéritif (offert) et souper officiel (payant) 
 
  
 8 septembre 10h00  Concurrents à disposition du comité de course 
  15h00  Dernier signal d'attention possible 
  16h00  Remise des prix 
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7.2 Nombre de courses: 
- Il est prévu de courir 8 courses au maximum (4 par jour) 
 

11. Classement 
11.1 Le système de classement "a minima"  
 
11.2 Le nombre de mauvais scores retirés: 1 à 4 manches  
 
12. Prix 
12.1 Les prix suivants seront attribués : 
 - Prix pour les trois premiers bateaux 
  
 
13. Grutage, amarrage et places de parc 
13.1 Chaque bateau se verra attribuer une place d’amarrage selon les instructions du garde- 

port. 
13.2 L’emploi de la grue se fera exclusivement par le garde-port. La mise à l’eau ou la sortie 

avant ou après le championnat se fera selon l’horaire suivant ou sur réservation auprès du 
garde-port, tél. n° :  Monsieur Frédéric Bolomey  
Téléphone 024 430 18 94  
Horaire de grutage :  vendredi 6 septembre de 17h30 à 20h00  

samedi 7 septembre de 9h00 à 11h00  
dimanche 8 septembre dès 16h00 à 19h00 au plus tard 
 

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

 
16. Responsabilités et assurances 
16.1 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. 

16.2 Chaque bateau participant doit présenter une assurance valide en responsabilité civile  
 
17. Informations pour les participants 
 
 Hébergement :  Liste des hôtels, campings 
 Office du tourisme : Tel. +41 (0)24 430 22 02 Mobile +41 (0)79 775 90 06 

yvonand.menthue@gmail.com www.yvonand-tourisme.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Formulaire d’inscription 
   Plan d’accès 
   Liste des hôtels, campings 

mailto:yvonand.menthue@gmail.com
http://www.yvonand-tourisme.ch/
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Inscription 
 

Swiss Dolphin 81 cup 2013  7 et 8 septembre 2013 Yvonand 
 
Voilier 
Classe:  .....................................................  Nom du voilier:  ....…….......................... 
Lettre de nationalité:  ..........................  N° de voile:  ..................…….................. 
 
Personne responsable  
Nom:  .......................................................  Prénom:  ................................................ 
Rue:  .....................................................  N°.  ........... 
NPA:  ............ Lieu :  ..................................... Pays:  ..................................................... 
Tél.:  ........................ Fax:  ............................. E-Mail:  .................................................. 
Club Swiss Sailing / ISAF:  .................................................... 
 
Equipiers: 
1. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 
2. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 
3. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 
4. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 
5. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 
Inscription au souper du samedi soir,  
Menu à définir (boisson non comprises) 
(Repas préparé avec soin par notre cuisinier M. Jacques Raselli) 
 
Au prix de 20.- par personne 

 
- Nombre de participants:  ....................... 
 

Déclaration 
- Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, 
prescriptions et dispositions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également 
valable pour le respect des règlements anti-dopage (statut anti-dopage de Swiss Olympic, code 
anti-dopage de l'ISAF et les dispositions d'application de Swiss Sailing.) 
La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de 
l'ISAF ainsi que toutes les autres règles ou règlements qui régissent 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 risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou 
autre à l'égard du club organisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation ou à la 
direction de ce championnat. 
 
Lieu et date  ..........................................  Signature  .............................................. 
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