LES SAINTES – LE RALLYE
Les 4 et 5 juin 2022
Les Saintes
Autorité Organisatrice :
La Banane – Toutes Voiles Dehors

Le rallye est ouvert à tous les bateaux en règle avec leur autorité nationale de
catégorie de conception C norme CE ou, pour les bateaux de conception antérieure
cette norme, homologables au minimum en 3ième catégorie de navigation ou
équivalent.
Les bateaux francisés devront disposer de l’armement de sécurité prévu pour la zone
de navigation côtière de la Division 240.
Les bateaux non francisés devront être en règle avec leur législation nationale en
vigueur.
Tous les bateaux devront être assurés pour le type de navigation prévu pour le rallye.
L’attestation d’assurance sera à envoyer à contact@labanane.gp avant le vendredi 3
juin 2022 18h.
Les droits requis sont de 20 € par équipier majeur et 15 € par équipier mineur.
Les inscriptions se font en remplissant la fiche d’inscription et en la renvoyant
Bruno.corre@labanane.gp ou contact@labanane.gp
Et en réglant les frais d’inscription à l’association La Banane – Toutes Voiles Dehors
IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524
BIC : PSSTFRPPBTE
La fiche d’inscription ainsi que les parcours prévus sont disponibles à partir du lien :
https://www.labanane.gp/storage/evenements/May2022/
iUO0FmhqhCpWaOwDypfR.pdf
Le jour de l’évènement les bateaux sont invités à se rassembler dans la zone de
départ de la
Régate à partir de 10h30.
Un pointage des bateaux participants sera fait chaque jour au départ et à l’arrivée du
rallye par appel VHF (canal 72, téléphone 06 90 62 17 07)
Tout incident doit être impérativement rapporté à l’organisation.
Les parcours seront côtiers.

L’emplacement de la zone de navigation est décrit en annexe zone de navigation et
parcours.
Les bateaux du rallye doivent avoir une VHF (canal 72) en état de marche pour
communiquer avec l’organisation.
La décision d’un concurrent de participer au rallye ou de rester en mer relève de sa
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer au rallye ou de
rester en mer, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité
en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter
Association LA BANANE - TOUTES VOILES DEHORS
Affiliée à la Fédération Française de Voiles C9G641
Résidence Ti Manguier
Chemin de Lamothe
97T70 PETIT BOURG
Bruno Corre 0620772319
contact@labanane.gp
ANNEXE : LIEU et ZONE DE COURSE

ANNEXE : DESCRIPTION DES PARCOURS
Samedi 4 juin 2022 : Le tour des Saintes
Dimanche 5 juin 2022 : le tour de Terre de Bas

Régate Les Saintes 4 & 5 /06/2022
Parcours Côtier Baie des Saintes vers le Pain de Sucre
Nom du bateau pour la régate : …………………………………………………………………………………………………………………….
Petit Cul de sac marin
Nom Officiel du Bateau : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Et baie du Gosier Guadeloupe
Type de Bateau : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
05 décembre 2020
N° d’immatriculation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Identification N° de Voile : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie :
Monocoque Habitable OSIRIS HN

Class 40

Multicoque Habitable Multi 2000

Rallye

Skipper :
Nom :

……………………………………………………

Adresse :

Prénom : ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………

Club : ……………………………………………. N° de Licence FFV : …………………………………………………………………
Je Soussigné : …………………………………………………………

Responsable du bateau

M’engage à me soumettre aux RVC 2021-2024 et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve.
Je reconnais, en outre, que, conformément à la Règle 4, je participe à la régate à mes propres risques et je dégage
l'Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de blessure, décès, ou de dommages à mon bateau ou ses
équipements.
J'atteste que mon navire est assuré pour cette épreuve.
Je m'engage, ainsi que mes équipiers, à détenir une licence FFV en cours de validité (avec certifi-cat médical pour
tous et autorisation parentale pour les mineurs).

Je certifie que mes équipiers sont informés de toutes ces dispositions.
Date :

…………………………………………

Signature : …………………………………………………….

Liste d’équipage
Parcours Côtier Baie des Saintes vers le Pain de Sucre

Bateau : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du Chef de Bord : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Contrôle

Nombre d’équipier : ………………………………
NOM

PRENOM

Né LE

N ° de LICENCE FFV Covid

1.

……………………

………………….

……………….

……………………

2.

……………………

………………….

……………….

……………………

3.

……………………

………………….

……………….

……………………

4.

……………………

………………….

……………….

……………………

5.

……………………

………………….

……………….

……………………

6.

……………………

………………….

……………….

……………………

7.

……………………

………………….

……………….

……………………

8.

……………………

………………….

……………….

……………………

9.

……………………

………………….

……………….

……………………

10.

……………………

………………….

……………….

……………………

Pour les équipiers mineurs non accompagnés d'un de leur parent une autorisation parentale est
obligatoire.
Tarif par équipiers : 20€.
Equipier mineur

:15€
Total

Nombre d’équipier :
………

X

………… €

.………….

Possibilité de régler par virement bancaire : IBAN : FR62 2004 1010 1802 0096 2K01 524

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ...................................................................... Père … Mère…
Autres
…………………………………………………….
Demeurant à : ...........................................................................
Code postal : ..............

Ville : ………………………………..........................

Déclare sur l’honneur disposer de l’autorité parentale et, à ce titre, autorise
l’enfant ………………………………………… Né le : ..............................
à participer aux entrainements et régates organisées par l’Association «Toutes
Voiles Dehors .La Banane»
Pour la période :
….

L’évènement du

.....................................

….

Les évènements et régates de la saison 2020/ 2021.

Je suis informé(e) que la pratique de la voile est une activité physique et
sportive et que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de
la voile.
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions
médicales ou hospitalières vis à vis de l'enfant en cas d’urgence, y compris son
transport dans l'établissement hospitalier le plus proche ou le plus adapté.
Personne(s) à prévenir en cas d'accident :
Nom/prénom :

.....................................................

Tél ………………………….

J’autorise :
La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) les
représentants.
La diffusion et la publication de ces photographies à usages de promotions ou
d’informations sur les rassemblements et régates de l’Association « Toutes Voiles
Dehors.
Le participant à quitter le rassemblement « La Banane » non-accompagné à
l’issue de celui-ci et décharge celle-ci de toute responsabilité.
J’ATTESTE ET CERTIFIE :
Avoir été informé(e) par les représentants de l’Association « Toutes Voiles
Dehors. La Banane » des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2015 modifiant
le Code du Sport sur le test de natation préalable à la pratique de stages,
entrainements et régates. Soit :

* Ayant plus de 16 ans et plus est apte à plonger, puis à nager au moins
50 mètres
* Ayant moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis à nager au moins
25 mètres sans reprendre pied.
J’ATTESTE ET CERTIFIE :
Avoir été informé(e) par les représentants de « Toutes Voiles Dehors. La Banane
» de l’évolution législative et règlementaire récente lui imposant, pour l’obtention
de toute licence, y compris pour celle des passeports voiles, la présentation d’un
certificat médical datant de moins d’un an.
M’engager à fournir dans les meilleurs délais ce certificat au secrétariat de
l’Association. • Décharger le Club de toute responsabilité de quelque nature et
pour quelque cause que ce soit pour le cas où je ne respecterais pas cet
engagement.

Fait à :

.............................

Le : .......................

Signature
(Précédé de Lu et approuvé)

*(Cochez les cases utiles)

Décharge de responsabilité

Je soussigné(e), Madame / Mademoiselle / Monsieur
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………….
Demeurant (adresse) :
N° : …………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ............................
Ville : ……………………………………………………………………………….
M’engage en toute conscience des risques encourus sur ma santé et
décharge de toutes responsabilités en cas de dommages subis, bris, vols sans
aucune exception ni réserve ou d’accident de quelque nature que ce soit et
à assumer seul(e) les conséquences de cet acte / de mon choix.
Je renonce donc à engager toute poursuite contre l’Association « Toutes
Voiles Dehors. La Banane » s'il survenait un accident ou un des faits
mentionnés ci-dessus.
J’autorise La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement,
numérisation) les représentants ainsi que la diffusion et la publication de ces
photographies à usages de promotions ou d’informations sur les
rassemblements et régates de l’Association « Toutes Voiles Dehors La
Banane ».
Fait à ……………………………………………

Le

................................
Signature

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

