
AVENANT N° 1 

à AVIS DE COURSE 
 

DUO CONCARNEAU – MINI  6.50 
Challenge BFR Marée Haute 

 
AUTORITE ORGANISATRICE  

Société des Régates de Concarneau (SRC), Place de la Croix, 29900 CONCARNEAU 

 
 Avenant aux articles 3.6, 3.7, 3.8 et chapitre  5 

 
3.6 La régate est ouverte  aux équipages en double . Le nombre de bateaux est limité à 70 plus les bateaux 
du CEMC  respectant la règle d'inscription ci dessous . 
3.7 L'inscription des bateaux   
Pour être considéré comme inscrit les concurrents doivent : 
– confirmer par mail si inscrit avant le 1 er avril 
– envoyer sa fiche d'inscription complétée et accompagnée de la preuve du règlement 
Toute inscription reçue ou confirmée avant le 1er juillet sera considérée à cette date. Si plus de 75 
concurrents s’inscrivent ou confirment leur inscription à cette date, la liste d’inscription sera établie en 
fonction de la liste d’admissibilité établie par la Classe Mini.  
3.8 L'ouverture des inscriptions est fixée au 1 juIllet 2020 
 
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation des inscriptions :   
Le Mardi 22  septembre       : 10h à 19h  à la SRC, Pôle Nautique, place de la Croix. 
Le Mercredi 23 septembre  :    9h à 15h à la SRC, Pôle Nautique, place de la Croix. 
5.2 Jauge et contrôle :   
Le Mardi 22  septembre       : 10h à 19h   Contrôle des bateaux (jauge et sécurité) / Port de Concarneau. 
Le Mercredi 23 septembre  : 09h à 19h   Contrôle des bateaux. 
Le Jeudi 24  septembre        : 09h à 11h   Fin des contrôles des bateaux. 
5.3 Briefing 

Le Mercredi 23 septembre à 18H00 au Pôle Nautique de la Croix. 
5.4 Diner 
Le Mercredi 23 septembre à 19h, dîner des concurrents offert par la SRC. 
5.5 Jours de course 

Date Heure  

24/09/20 14H00 1er signal d’avertissement pour les Duo, courses à suivre. 

   

27/09/20 16H00 Remise des prix et résultats. (Pôle Nautique de la Croix 

 


