
 
 

150 ans de la SOCIETE NAUTIQUE de SETE 

LIONS CUP LYCEES 
Mercredi 15 mai 2013- 

 
AVIS DE COURSE 

REGLEMENT  
 

A l’occasion des manifestations du 150ème anniversaire de sa création,  
la Société Nautique de Sète 

      sous le parrainage et la participation des deux Lions Club de Sète, Doyen et Saint Claur 
 et la collaboration de  la Ville et des Proviseurs  des Lycées de Sète: 

 Joliot Curie,  Paul Valéry,  Paul Bousquet, Saint Joseph 
organise entre les équipages de ces établissements une régate dénommée : 

LA LIONS CUP LYCEES 
 
 
 
Règles : La régate sera régie par : 

   les Règles d’Introduction à la Régate publiées par la FFV 
   le présent Avis de Course 
   la Fiche Course remise le jour de la régate 

 
Admissibilité et Inscription: 
La régate est ouverte à un ou deux équipages par lycée. Chaque équipage est composé de 
quatre  lycéens, et d'un adulte, skipper; les équipages mixtes sont admis. 
Chaque équipier doit être titulaire d'une licence UNSS ou  FFVoile. 
La composition des équipages mentionnant les nom, prénom, date de naissance de chaque 
équipier  sera déposée à la SNS le samedi 11 mai au plus tard, pour permettre  l'organisation 
de la régate. 
 
Format  de la régate: 
Elle aura lieu sur le plan d'eau de Sète entre le Théatre de la Mer et la plage du Lazaret. Elle 
se déroulera sous forme de duels entre tous les équipages, sur les 4 Bénéteau 25 de la SNS 
armés à l'identique. 
Les matches seront du type parcours banane de 0,8 MN maxi. comportant un bord de près et 
un bord de largue à effectuer une ou deux fois. Les équipages se rencontreront au cours de 
deux manches.  
Une "pairing list" sera établie par l'organisateur de façon que chaque équipage effectue un 
match contre chacun des autres équipages .  Elle permettra également des changements de 
bateaux de façon que chaque équipage utilise à tour de rôle les 4 B 25. 
Avant le premier départ, les bateaux seront tirés au sort. 
 
Classement: 
Les vainqueurs de chaque duel marqueront UN point dans la première manche et Un -demi 
point dans la seconde.    
En cas d’égalité entre deux concurrents c'est le score le plus élevé obtenu dans le duel de la 
première manche qui sera déterminant. 
 
Système de pénalité 
Le système de pénalités prévu dans les RIR s'appliquera. 
 
 



 
 
Prix:   L'équipage du Lycée vainqueur recevra la Coupe du Lions Club qui sera remise en jeu 
 chaque année + la médaille d'Or+ 5 places pour participer à une régate des Golden 
 Oldies + des places de spectacles. 
 
 Le deuxième recevra une médaille d'argent + des places pour participer à un 
 entraînement des Golden Oldies + des place de spectacles 
  
 Le troisième  recevra une médaille de bronze  + des places pour participer à un 
 entraînement des Golden Oldies.  
 
 
 
Programme: mercredi 15 mai 2013 
 9 h 30  : accueil des équipages-- café croissants-  vérifications des inscriptions 
 10h      : briefing -explications aux concurrents-Tirage au sort des bateaux 
 10 h 30: prise en main des bateaux - armements -gréement.-sortie en mer  
 10 h 50 : à disposition du Comité de Course. 
 11 h     : premier départ  
 fin des courses vers 17h30 
 Paniers repas embarqués pour casse croute de midi offert par les Lions Club. 
A 18h.30, Annonce des résultats - Remise des récompenses-  Buffet convivial - offert aux 
concurrents- participation de 12 € pour accompagnateurs et invités-  
Le Trophée sera remis officiellement au cours de la soirée des résultats des régates des 
Goldens Oldies le lundi 21 mai à 18H.  
 
Assurance: 
Les concurrents sont placés sous la responsabilité de l'autorité organisatrice qui a souscrit une 
assurance responsabilité civile couvrant les manifestations qu'elle organise dans le cadre de 
ses statuts. La possession d'une licence FFV couvre également la responsabilité de chaque 
concurrent. 
 
Informations complémentaires 
Pour toute information complémentaire contacter : Anne     au 06 75 74 30 00   . 
             Marcel :au 06.08 83 36 58... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


