
 

                                                                                                 

PLASTIMO LORIENT MINI 6.50 

Avenant n°1 à l’avis de course 
Chapitres modifiés comme tel : 

Chapitre 3, ajout du chapitre 3.9  

3 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.9 Procédures de remboursement : 

Jusqu’au 20 mars 
• Remboursement intégral si désistement de la liste principale. 
• Remboursement intégral si désistement de la liste d’attente. 
Du 21 au 30 mars 
• Remboursement des frais de location de balise si désistement de la liste principale et 

remplacement par quelqu’un de la liste d’attente. 
• Remboursement des frais de location de balise si désistement de la liste d’attente / pas de 

remboursement des frais d’inscription 
30 mars 
Fermeture des inscriptions 
Après le 30 mars 
• Pas de remboursement si désistement de la liste principale. 
• Remboursement des frais de location de balise si désistement de la liste d’attente / pas de 

remboursement des frais d’inscription. 
Après le 12 avril 
Remboursement intégral de la liste d’attente non appelée.
 

Chapitre 6, modification des lignes 6.4 et 6.5 

6 PROGRAMME 
6.4 Le briefing sécurité aura lieu le mercredi 10 avril à 16H00, la présence des skippers et/ou 

équipiers bizuths est obligatoire 
6.5 Le briefing course et météo aura lieu le jeudi 11 avril à 16h00, la présence de l’équipage 

complet (skipper + équipier) est obligatoire 
 

Fait à Lorient, le 5 mars 2019 
Yves Le Blevec, directeur de course 



 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

Annexe 1 Programme 2019 
 

 

 
Dimanche 7 avril 9h00 Début de la période de gratuité 

Lundi 8 avril 
Mardi 9 avril 
Mercredi 10 avril 

10h00 - 18h00 
9h00 - 18h00 
9h00 - 18h00 

Contrôles de sécurité (3) 
Sur rendez-vous pris en ligne 

Mercredi 10 avril 16h00 Briefing sécurité (1) – émargement 
Amphithéâtre de la Cité de la Voile 

19h00 Pot d’accueil des coureurs 
L’Optimist, Larmor Plage 

21h – 21h30 Contrôle des feux 

Jeudi 11 avril 9h00 - 16h00 Contre-visites de sécurité 

16h00 Briefing course + météo (2) – émargement 
Amphithéâtre de la Cité de la Voile  

19h30 Photo officielle – en extérieur, lieu à définir 

Vendredi 12 avril 8h– 9h30 
 
 

Petit déjeuner coureurs – Émargement départ (2) 
PC course 
Départ 

Dimanche 14 avril Avant 17h00 Remise des prix (3) 
PC course,  

Samedi 20 avril  12h00 Fin de la période de gratuité 

  
(1) Présence obligatoire du skipper, présence de l’équipier bienvenue, surtout si c’est sa première course 

Mini 
(2) Présence obligatoire des deux membres de l’équipage, skipper et équipier 
(3) Présence obligatoire d’un membre minimum de l’équipage 
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