NOIRMOUTIER CLASSIC (Grade 5A) – ETAPE 3 DU CHALLENGE METRIQUE
Du 31 Juillet au 3 août 2021
NATIONAL REQUIN (Grade 4)
Du 30 Juillet au 3 Août 2021
Noirmoutier
CVBC

AVIS DE COURSE
AVENANT N°1
En raison de l’évolution sanitaire en France et suite aux mesures prises par le gouvernement
applicable au 21 juillet 2021, l’avis de course est modifié de la façon suivante :

1- Le texte suivant est ajouté au début de l’Article 3 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION :
Accès au site de la compétition et participation :


Un "pass sanitaire" valide devra être présenté à l’arrivée sur le site de la compétition par les
concurrents âgées de 18 ans et plus à la date de début des confirmations des inscriptions
:
Ce "pass sanitaire" se présente sous les formes suivantes :
- L’attestation d’un schéma vaccinal complet (plus 7 jours après la dernière injection)
– Certificat COVID EUROPE ou équivalent.
Ou
- Le résultat d’un test antigénique de moins de 48 heures, négatif,
Ou
- Le résultat d’un test RT-PCR de moins de 48 heures, négatif,
Ou
- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.



Seuls les concurrents ayant satisfait à l’obligation de présentation d’un "pass sanitaire"
recevront un laissez-passer individuel à conserver et à présenter pour participer à la
compétition.



Pour plus d’informations sur le "pass sanitaire" consulter :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

2- L’article 3.3 est remplacé par :
Seul, le skipper (ou équipier chargé de le représenter) se présentera au moment de la confirmation
d’inscription, avec tous les documents nécessaires (listés ci-dessous) pour son équipage, muni
de son stylo, son masque, du règlement et de la fiche d'inscription pré-rempli.
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- Les « pass sanitaire » en vigueur de tous les équipiers / contre remise d’un Laissez-passer
sanitaire individuel.
- Les licences Club FFVoile mention « compétition » valides,
Ou leurs licences ClubFFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnées d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant
de moins d’un an,
Ou pour les non licenciés FFVoile, ils pourront acquérir une licence « journalière » mais
seront tenus de fournir à l’appui de cette souscription le même type de certificat médical
que ci-dessus pour les licences « adhésion » ou « pratique ».
- Les autorisations parentales pour les mineurs
- Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
- Le certificat de jauge ou de conformité.
3- L’article 6 INSTRUCTIONS DE COURSE est remplacé par :
Les instructions de course seront publiées sur le site http://www.cvboischaize.com/ et affichées sur le
tableau officiel WHATSAPP au plus tard à 14h00 le 30 Juillet 2021.

4- L’ANNEXE PROGRAMME est remplacée par :
Vendredi 30 Juillet 2021 – 70ième NATIONAL REQUIN :
 Arrivée des bateaux extérieurs.
 Grutage de 14H à 19H (suite à l’inscription pour obtention du bon de grutage).
 Accueil des bateaux à l'Herbaudière et Service de rade Plage des Dames de 16H à 19H.
 Confirmation des inscriptions de 14h à 18h pour les bateaux :
Remise des packages course dans les locaux d'Escale nautique, au port de l'Herbaudière
 19h00 Ouverture du 70ième NATIONAL REQUIN par un pot d’accueil au Club House du
CVBC Plage des Dames (laissez-passer sanitaire individuel obligatoire)
Samedi 31 Juillet 2021 – NATIONAL REQUIN :
 9h00 : Briefing à terre au Club House pour les 4 jours (1 représentant par bateau).
 9h45 : Service de rade équipage par équipage VHF-CH8, des dames aux Souzeaux.
 11h30 : Signal d'Avertissement de la course d’entrainement puis courses à suivre.
Samedi 31 Juillet 2021 – TOUTES CLASSES HORS NATIONAL REQUIN :
 Arrivée des bateaux extérieurs.
 Grutage de 9H à 18H
 Accueil des bateaux à l'Herbaudière et Service de rade Plage des Dames de 16H à 19H.
 Confirmation des inscriptions :
Remise des packages course dans les locaux d'Escale nautique, au port de l'Herbaudière .
 de 9h30 à 12h30 pour les équipages résidents à Noirmoutier
 de 9h30 à 18h pour les bateaux extérieurs
 19h00 Ouverture de la régate par un cocktail d’accueil toutes Classes devant la Capitainerie du
Port de l'Herbaudière. (Laissez-passer sanitaire individuel obligatoire) Soirée libre.
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Dimanche 1 Août 2021 – TOUTES CLASSES :
 09h00 Un briefing (HORS REQUIN) pour les 3 jours se tiendra au Club House et à Escale
Nautique pour les bateaux de l'Herbaudière. Présence exclusive du seul skipper (une personne
par bateau).
 09h45 Service de rade (laissez-passer sanitaire individuel obligatoire) BATEAU PAR BATEAU
des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux POUR CEUX QUI N’ONT
PAS D’ANNEXE (bateaux extérieurs).
L'organisation demande à tous les bateaux résidents d'utiliser leur propre annexe pour permettre
l'embarquement des équipages dans les temps impartis et dans le respect des règles sanitaires
COVID19
 11h30 : 1er signal d'Avertissement donné en mer et courses à suivre.
 Jury et classement provisoire au PC course.
 Cocktail dinatoire à la découverte des filières ostréicoles d'excellence de Noirmoutier à l’ancien
hall du canot de sauvetage, quai Est au port de l’Herbaudière (laissez-passer sanitaire individuel
obligatoire)
Lundi 2 Août 2021 - TOUTES CLASSES:
 09h45 Service de rade (laissez-passer sanitaire individuel obligatoire) BATEAU PAR BATEAU
des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux. POUR CEUX QUI N’ONT
PAS D’ANNEXE
 11h00 : Briefing PAR VHF si nécessaire.
 11h30 :1er signal d'Avertissement donné en mer et courses à suivre.
 Jury et classement provisoire au PC course.
 20H : Cocktail & Dîner des équipages, Méchoui de la Maison Chevallereau, aux salorges des
chantiers navals, Rive sud du vieux port de Noirmoutier (laissez-passer sanitaire individuel
obligatoire) - Transport A/R organisé pour les équipages de l'Herbaudière par Bus à 19H45 –
retour 23h00
Mardi 3 Aout 2021 - TOUTES CLASSES:
 09h30 Service de rade (laissez-passer sanitaire individuel obligatoire) BATEAU PAR BATEAU
des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux. POUR CEUX QUI N’ONT
PAS D’ANNEXE
 10h45 : Briefing PAR VHF si nécessaire.
 11h : 1er signal d'Avertissement donné en mer et courses à suivre.
 Pas de signal d’avertissement après 14h
 Jury et classement provisoire au PC course. Grutage à l'Herbaudière
 17h30 Proclamation des résultats, cocktail et remise des prix de la "Noirmoutier Classic" & du
70ième NATIONAL REQUIN à l'ancien bâtiment de Sauvetage en Mer, Quai Est du Port de
l'Herbaudière. (Laissez-passer sanitaire individuel obligatoire)

Le CVBC.
Le 23 Juillet 2021.
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