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Dolphins 81 Swiss Cup 
 

Lausanne - Vidy du 10 - 11 Mai 2014 
 
 
 
 
Avis de course 
 
 
 
1.  Organisateur 
 Cercle de la Voile de Vidy 
 - Président du comité d’organisation : Telfser Hubert, regates@cvvidy.ch 
 - Présidente du jury : Claude Peny 
 
 En collaboration avec l’association de la classe Dolphins 81 
 - Responsable des régates : Rico Gregorini 
 
2. Lieu et dates 

Le championnat se déroulera le samedi 10 et le dimanche 11 mai 2014 à Lausanne, au 
large de Vidy. 

 
3.  Règles 
3.1 La régate sera régie par les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la 

Voile de l’ISAF. 
3.2 En cas de conflit dans la traduction, le texte français de l’avis de course prévaudra. 
 
4. Admissibilité 
4.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Dolphins 81. 
4.2 Les participants doivent être membres d’un club affilié à l’ISAF.  
4.3 Les bateaux doivent être en possession d’un certificat de jauge valide. 
 
5. Publicité 
5.1 Publicité des participant autorisée  
5.2 Le comité d’organisation se réserve le droit de mettre de la publicité sur les bateaux 

(selon Code de publicité ISAF, 20.4). 
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6. Inscription 
6.1 L’inscription doit se faire au moyen du formulaire ci-joint et être accompagnée d'une 

photocopie des documents suivants : 
 - Certificat de jauge, 
 - Carte de Swiss Sailing ou ou d'un club affilié à l'ISAF, 
 - Autorisation d’arborer de la publicité pour les bateaux suisses, 

- Attestation d'assurance en responsabilité civile. 
6.2 Le formulaire d’inscription doit être envoyé au Cercle de la Voile de Vidy Allée du 

Bornan 6, CH-1007 Lausanne. 
6.3 Les inscriptions doivent parvenir au club jusqu’au 5 mai 2014 à 12h00. Les inscriptions 

tardives seront acceptées jusqu’au 10 mai 2014 à 11h00, moyennant une surtaxe. 
6.4 Finances :  CHF 100.- par bateau, à verser avec l’inscription 

Inscription tardive :  CHF 150.-  
Banque : Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne 
En faveur de : Cercle de la Voile de Vidy, 1007 Lausanne 
Mention : Dolphins 81 2014 
Compte postal : 10-725-4 
IBAN-Nr. : CH75 0076 7000 E094 1088 8 
 

7. Programme 
7.1 Horaires : 

 10 mai 09h30 - 11h30 Confirmation d’inscription, remise des IC 
 12h30 Briefing des barreurs 
 13h30 Premier signal d’avertissement possible 
11 mai 09h00 Premier signal d’avertissement possible 
 15h00 Dernier signal d’avertissement possible 

7.2 Nombre de courses : 
Il est prévu de courir 6 courses 
4 courses au maximum pourront être courues par jour. 

 
9. Classement 
9.1 Le championnat sera validé si au moins 3 courses valides sont courues.  
9.2 Après 4 courses validées, le score d'un bateau sera le total de ses scores dans toutes 

les courses en retirant son plus mauvais score. 
 
10. Prix 
 Un prix pour les 3 premiers. 
 
11. Amarrages et places de parc 
11.1 Chaque bateau se verra attribuer une place d’amarrage selon les instructions du garde- 

port. 
11.2 L’accès au grutage sera organisé par le comité d'organisation le vendredi 9 mai entre 

10h00 et 18h00, ainsi que le samedi 10 mai entre 9h00 et 10h30. 
11.3 Une place de parc est prévue pour les remorques, celles-ci devront être impérativement 

déposées à l'emplacement désigné. 
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12. Bateaux accompagnateurs 
12.1 Les bateaux accompagnateurs doivent s'enregistrer auprès du comité d'organisation 

avant le championnat et sont soumis aux instructions de l'autorité organisatrice. 
12.2 Les bateaux accompagnateurs sont inclus dans le dispositif de sécurité. 
 
13. Doping 
 Des contrôles anti-dopage sont possibles à tout moment, selon le règlement de 
 Antidoping Suisse. 
 
14. Responsabilités et assurances 
14.1 Les compétiteurs sont responsables de leur propre sécurité, aussi bien à terre que sur 

l’eau. Il appartient aux seuls compétiteurs de décider si leurs bateaux, équipements et 
équipages conviennent pour naviguer dans les conditions qu’ils pourront trouver. En 
s’inscrivant et en participant à une régate, chaque concurrent ou son représentant légal 
renonce à toute prétention en responsabilité ou autre, à l’égard du club organisateur ou 
des personnes organisatrices aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

14.2 Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile 
avec une couverture minimale d’un montant de CHF 1'500'000.- et valable en 
compétition. 

 
15. Droits à l’image 
 Par leur inscription à ce championnat, les concurrents autorisent l’autorité organisatrice 

et les sponsors de celle-ci à utiliser et montrer à tout moment (pendant et après la 
compétition) des photographies en mouvement ou statiques, des films ou des 
enregistrements télévisuels et autres reproductions de leur personne et de leur bateau 
prises lors du championnat, ainsi qu’à utiliser gracieusement leur image et leur nom sur 
tous les matériaux liés au championnat. 

 
16. Informations complémentaires 
16.1 Hébergement : Hôtel Agora Swiss Night, Rue du Rond-Point 9, 1006 Lausanne 
    Tél. 021 55 55 955, agora@fhotels.ch 

Camping de Vidy, 1007 Lausanne 
tél. 021 622 50 00, www.campinglausannevidy.ch 

    Jeunôtel, Ch. du bois-de-vaux, 1007 Lausanne 
tél. 021 626 02 22, www.youthhostel.ch 

 
 Office du tourisme : www.lausanne-tourisme.ch 
 
 Repas :  Le restaurant du club du CVV est ouvert le soir. 

 
 
 
Annexes : Formulaire d’inscription 
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Inscription 
Dolphins 81 Swiss Cup 

 
Lausanne - Vidy du 10 au 11 Mai 2014 

 
 
Voilier 
Classe: Dolphins 81  Nom:   .........................................................  

Lettre de nationalité:   .........................................  N° de voile:   ................................................  
 
Responsable 

Nom:  ................................................................  Prénom:   ....................................................  

Rue:  ................................................................  

NPA:  .............   Lieu :   .....................................  Pays:   .........................................................  

Tél.portable: .......................................................  E-Mail:   .......................................................  

Club Swiss Sailing / ISAF:  ................................. 
 
Equipiers 
 Nom Prénom Club Licence N° 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
Annexes 
Avec l'inscription, merci d’envoyer les documents mentionnés ci-dessous :  
- Copie du certificat de jauge 
- Copie de la carte de membre Swiss Sailing 
- Preuve de l'autorisation de publicité des participants 
- Preuve d'assurance en responsabilité civile. 
 
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 relativement aux règlements anti-dopage. 
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 organisateur ou de toute personne qui participera à 
l'organisation ou à la direction de ce championnat. 
 
Lieu et date   ......................................................  Signature   ...................................................  
 
Nom et adresse   ..........................................................................................................................  
(si différent du nom du responsable mentionné plus haut) 
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Dolphins 81 Swiss Cup 
 

Lausanne - Vidy  May 10-11, 2014 
 
 
 
 
Notice of Race 
 
 
 
1.  Organizing Authority 
 Cercle de la Voile de Vidy 
 - Chairman of the Organizing Committee: Telfser Hubert, regates@cvvidy.ch 
 - Chairman of the Jury: Peny Claude 
 
 In co-operation with the Class Association Dolphins 81 
 - Responsible for racing: Rico Gregorini 
 
2. Venue and Date 

The Championship will be held Saturday, May 10 and Sunday, May 11 2014 in 
Lausanne, in front of Vidy. 

 
3.  Rules 
3.1 The regatta will be governed by the "rules" as defined in the Racing Rules of Sailing 

ISAF. 
3.2 If there is a conflict between languages the French text of this notice of race will prevail. 
 
4. Eligibility 
4.1 The regatta is open to all boats of the class Dolphins 81. 
4.2 Competitors (skipper and crew) must be members of a Club affiliated to ISAF.  
4.3  Boats should have a valid Measurement Certificate. 
 
5. Advertising 
5.1 Competitor advertising is permitted.  
5.2 Organizing committee may place advertising on the boats (ISAF Advertising Code, 

Regulation 20.4) 
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6. Entry 
6.1 Entries shall be submitted on the enclosed Entry Form, completely filled out. The 

following documents shall be enclosed: 
 - Measurement Certificate or Certificate of Conformity 
 - Swiss sailing card or membership of a club affiliated to ISAF  
 - Confirmation of the legitimacy for competitor advertising on Swiss boats 

- Confirmation of the third-party liability insurance. 
6.2 The Entry shall be submitted to Cercle de la Voile de Vidy, Allée du Bornan 6, 1007 

Lausanne 
6.3 Deadline for Entries: the Organizing Authority shall receive Entries no later than May 5, 

2014 at 12h00. Late entries will be accepted until May 10, 2014 at 11h00 with surtax. 
6.4 Entry fee: CHF 100.- per boat, transferred with the entry. 

Late entries: CHF 150.-  
Bank: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne 
Attention: Cercle de la Voile de Vidy, 1007 Lausanne 
Mention: Dolphins 81 2014 
Post: 10-725-4 
IBAN-Nr.: CH75 0076 7000 E094 1088 8 
 

7. Schedule of Races 
7.1 Programme: 

 May 10 09h30 - 11h30 Check-in, handing-over of the Sailing Instructions,  
 12h30 Skipper Meeting 
 13h30 First planned Warning Signal 
May 11 09h00 First planned Warning Signal 
 15h00 Latest Warning Signal 

 
7.2 Scheduled Races: 

- We are planning to sail a maximum of 5 races  
- No more than 4 valid races will be sailed per day. 

 
9. Scoring 
9.1 The Championship will be valid if at least 3 valid races have been sailed. 
9.2 When 4 races or more are validated, the score for the boat will be the total of all scores 

in all races by removing its worst score. 
 
10. Prizes 
 The first 3 boats will receive a prize. 
 
11. Mooring and Parking 
11.1 For every boat a place will be provided. Arrangements of the harbour administrator must 

be respected. 
11.2 Access to hauling will be organized by the organizing authority Friday, May 9 between 

10h00 and 18h00 as well as Saturday, May 10 between 9h00 and 10h30. 
11.3 Special parking lots will be provided for the trailers, they must absolutely be placed 

there. 
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12. Support boats 
12.1 Support boats shall be registered at the race committee before the beginning of the 

championship and are subject to the instructions of the organizing authority. 
12.2 Support boats will be part of the security arrangement for the event. 
 
13. Doping 
 Doping controls are possible at any time according to regulations of Antidoping 

Switzerland. 
 
14. Liability and Insurance 
14.1 Competitors are responsible for their own safety, both on land and on water. It is the 

sole competitor choice to decide if their vessels, crews and equipment are suitable for 
sailing in the conditions they can find. By entering and participating in a regatta, each 
competitor or his legal representative waives any claim for damages or otherwise, with 
regard to the organizing club or persons organizing or prior to, during or after the regatta. 

14.2 Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with 
adequate cover per event (min. 1,5 Mio CHF) and valid for racing. 

 
 
15. Image Rights 
 By participating in the championship, a competitor authorise the organizing authority and 

its sponsors to use at any time (during and after the competition) moving or static 
pictures, movies or TV recordings and other reproductions of himself taken at the 
championship and free to use his image and name on all materials related to the 
championship. 

 
16. Further Informations and Social events 
16.1 Accomodations: Hôtel Agora Swiss Night, Rue du Rond-Point 9, 1006 Lausanne 
    Tel. 021 55 55 955, agora@fhotels.ch 

Camping de Vidy, 1007 Lausanne 
Tel. 021 622 50 00, www.campinglausannevidy.ch 

    Jeunôtel, Ch. du bois-de-vaux, 1007 Lausanne 
Tel. 021 626 02 22, www.youthhostel.ch 

 
 Tourist Office: www.lausanne-tourisme.ch 
 
 Dinner:  The restaurant of CVV club is open at evenings. 

 
 
 
Appendix: Entry form 
 


