1.

AVIS DE COURSE

Championnat canadien des maîtres véliplanchistes 2018
3 au 6 août 2018
1. Organisation : Le championnat canadien des maîtres véliplanchistes 2018 est une épreuve officielle organisée
par l’Association canadienne des maîtres véliplanchistes en collaboration avec le Club Multivoile 4 Saisons.
2. Lieu : Toutes les courses seront sanctionnées par la CMWA et se dérouleront au Club Multivoile 4 Saisons,
Trois-Rivières, QC. (www.multivoile.com) Info : Suzanne Roberge; roberge811@sympatico.ca.
3. Hébergement : Motel suggéré – La Porte de la Mauricie, 4 boulevard Sainte-Anne Ouest, Louiseville,
QC, 819-228-9434. Camping disponible au Club – 25 $/tente; 30 $/roulotte. Quelques lits sont disponibles
dans le dortoir. Composez le 819-377-5454 pour réserver.
4. Règlements : Toutes les courses seront régies par les Règles de course pour voilier internationales (The
Racing Rules of Sailing (RRS)) de World Sailing (ISAF) actuellement en vigueur (2017-2020) y compris
l’Appendice B, les prescriptions de Voile Canada et les Instructions de course.
5. Admissibilité : Pour être admissibles à recevoir un trophée de l’Association canadienne des maîtres
véliplanchistes, les participants canadiens doivent être membres de l’association. Participants internationaux
admissibles à participer à la régate.
Frais d’inscription : Forfait tout inclus 175 $ (jeunes 100 $) avant le 30 juin ou 200 $ (jeunes 120 $) après le
30 juin.
Inclus : Course, t-shirt, réception vendredi soir, soupers samedi & dimanche et 3 dîners.
Forfait course : 100 $ - course et 3 dîners seulement (ou 120 $ après le 30 juin).
Forfait repas pour les époux(ses) et invités (2 soupers et 3 dîners) : 110 $.
Dîners seulement 60 $; souper samedi 25 $, souper dimanche 25 $.
6. Disciplines : Course Racing (Raceboard, D2, Formula, RS:X, Kona, Bic Techno 293, autres). Longue distance
et slalom si le vent le permet. Départs séparés pour Kona et D2 si un minimum de 5 participants.
7. Équipement : L’équipement tel que mentionné au no 6 et respectant les règlements de chaque classe. Les
courses de slalom seront ouvertes et illimitées.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnat canadien des maîtres véliplanchistes 2018
Postez la formule d’inscription
et votre paiement à :
Championnat CMWA
a/s Michael Keltz
Ste 201, 206 Laird Dr.,
Toronto, ON M4G 3W4
(chèques libellés à CMWA, avec la
mention « Championnat 2018 »)

Visitez notre site Web :
www.windsurf.ca

Nom : _______________________________________
Âge : _____ # de Voile : ___
Adresse : _________________________________________ Ville : ___________________
Province : ___________ Code postal : ___________ Téléphone : _____________________
Courriel : _________________________ Encerclez (seul. un) : Raceboard Kona Formula D2
Forfait tout inclus : ___ @ 175 $ (jeunes 100 $) (après 30 juin : ___ @ 200 $, jeunes 120 $)
Forfait course :
_____ @ 100 $ (après les 30 juin : ____ @ 120 $)
Forfait repas :
- Dîners (3) & souper (2) : ____@ 110 $
- Souper seulement samedi : ____@ 25 $
- Souper seulement dimanche : ___ @ 25 $
- 3 dîners seulement :
____@ 60 $
TOTAL : ______ pour #________ personnes.

Signature : _____________________________________ Date : ______________

