
   

 AVIS DE COURSE 

39ème CHALLENGE 

SOCIETE GENERALE 

 

Samedi 27 septembre & dimanche 28 septembre 2014 

Interrégionale 
Course par équipe de Club 

Régate comptant pour le championnat GCC 
Classement individuel HN 

 

1. L’EPREUVE EST REGIE PAR : 

- Les règles de course à la voile 2013-2016, 

- Les prescriptions de la Fédération Française de Voile, 

- Les règles d’équipement pour les voiliers. 

2. FRAIS D’INSCRIPTION : 

- 300 € le week-end par équipe de 3 bateaux et 350 € pour 4 bateaux. Cela comprend :  

 Le repas du samedi soir pour tous les membres de chaque équipe (25 à 30 pers) 

 Les frais d’inscription à la régate des 3 ou 4 bateaux de l’équipe 

 Le J80 mis à disposition par la SRH comme 3ème ou 4ème bateau pour chaque équipe inscrite. 

- Il est possible de s’inscrire individuellement ; auquel cas la SRH vous intégrera dans une équipe 

de 3 ou 4 bateaux. Le coût pour votre bateau sera donc de 85€ tout compris. Le nom de 

l’équipe sera à discuter avec vos partenaires le jour de l’inscription. 

- Cette régate faisant partie du GCC, un classement individuel doit ressortir de cet événement. La 

compétition est donc ouverte aux bateaux ne souhaitant pas intégrer une équipe et le tarif 

d’inscription pour les bateaux est de 45€ hors repas. 

- Le repas est ouvert aux accompagnateurs et aux bateaux ne prenant pas part au Challenge 

Société Générale (course en équipe). Le tarif par personne est de 20€. 

3. ZONE DE COURSE & HORAIRES DES MAREES : 

- La course aura lieu dans la Baie du Havre et au Nord du chenal du Havre 

- Horaires des marées et coefficients : 

Samedi 27 septembre 2014 Dimanche 28 septembre 2014 

PM 
88 

01h00 7,90m PM 
80 

01h57 7,70m 

BM 08h08 1,60m BM 09h03 1,70m 

PM 
87 

13h20 7,80m PM 
77 

14h20 7,60m 

BM 20h24 1,55m BM 21h19 1,85m 



   

 

 

 

 

4. PROGRAMME 

Samedi 27 septembre : 

 10h00 à 12h00 : Inscriptions en équipe à l’accueil de la SRH 

 13h00 :   Briefing des skippers 

 14h30 :   Mise à disposition pour plusieurs courses à suivre 

 19h30 :   Repas des Equipages (compris dans les frais d’inscription de l’équipe) 

Dimanche 28 septembre : 

 11h00 :   Mise à disposition pour plusieurs courses à suivre 

 17h00 :   Proclamation des résultats et remise des prix 

 

Attention : le nombre d’équipe est limité à 10, alors ne tardez pas à venir vous préinscrire 

auprès de la Société des Régates du Havre avant le mercredi 25 septembre 2014. 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE : 

- Les IC seront distribuées au moment de l’inscription à l’accueil de la SRH. 

6. INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES : 

- Les concurrents devront impérativement présenter au moment de l’inscription :  

 Les licences FFV valides de chaque équipiers, portant le cachet médical et accompagnées d’une 

autorisation parentale pour les mineurs. 

 Les certificats HN des bateaux (sauf pour les J80 fournis dont le groupe HN est de 21,5). 

 

 

Pour toute information complémentaire, contactez :  

Société des Régates du Havre 
Quai Eric Tabarly, 76600 LE HAVRE 

Tél : 02.35.42.41.21  Fax : 02.35.43.50.76 

Email : srh@lesregates.com 

 

mailto:srh@lesregates.com

