LA BANANE FOIL
Entrainement Foil

Dimanche 25 Octobre 2020
plan d’eau de St Anne - La Caravelle
Guadeloupe
Autorité Organisatrice : Association La Banane Toutes Voiles Dehors

1. Règles
Les entrainements seront régis par les règles telles que définies par la Fédération Française de voile (Règles
de Course à la Voile) ainsi que les Règles techniques et de sécurité des supports à foils
Le premier départ sera donné à 10h puis un départ toutes les 30 min

2. Admissibilité et Inscription
L'entrainement foil est ouvert aux supports KITEFOIL et WINDFOIL dans la limite de 38 participants :
Chaque participant doit :
- être adhérent « La Banane » en s’inscrivant sur le site internet www.labanane.gp au minimum 48h
avant l’entrainement.
- être licencié FFV avec son certificat médical
Les droits requis sont de 5 € par participants.
Une décharge de responsabilité devra être signée par chaque participant
Pour les mineurs : une autorisation parentale est requise.
Le dossier complété à retourner par mail à foil@labanane.gp ou amener toutes les pièces le matin de
l'entraînement. Seul les dossiers complets pourront prendre la ligne de départ.

3. Licence FFV
Lors de l’émargement, les participants doivent présenter:
- une licence Club Fédération Française de Voile valide attestant la présentation préalable d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile
La licence peut être annuelle (58.50€) ou journalière (4€) : la demande doit être faite par mail à
foil@labanane.gp et présentez votre certificat médical dès que possible.

4. Sécurité
Les participants devront obligatoirement et à tout moment porter :
- un gilet de flottabilité de 50N
- un casque de protection
2 signatures seront requises pour l’émargement
-une signature lors du départ à l’eau
-une signature lors du retour à terre
Lors de l’émargement départ, l’organisation délivre une chasuble numérotée au participant
Lors de l’émargement retour, le participant remet cette chasuble à l’organisation
Tout incident doit être impérativement rapporté à l’organisation
2 bateaux de sécurité seront sur la zone de navigation afin d’assurer la sécurité et le sauvetage des
participants si besoin.
Les parcours côtiers et l’emplacement de la zone de navigation seront définis en annexe à titre indicatif.

5. Décision de Courir
La décision de participer à l'entrainement ou de rester en mer relève de sa seule responsabilité. En
conséquence, en acceptant d'y participer ou de rester en mer, le participant décharge l’AO de toute
responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
Chaque participant:
- s’engage à ne pas poursuivre en justice l’organisation
- s’engage à prendre le départ de l’entrainement sous sa propre responsabilité
- confirme un état physique suffisant à la pratique du kitefoil ou du windfoil.
- s’engage à agir de façon sportive sur l’eau comme à terre en respectant les règles de sécurité et les règles
de course
- s’engage à ne pas prendre de risque mettant en cause la sécurité des participants ou tout autre personne se
trouvant sur le plan d’eau ou sur la plage

6. Contact
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter
La Banane Toutes Voiles Dehors - Association loi 1901
Chemin de Lamothe
97170 PETIT-BOURG
Club affilié FFV – n°32.9G641 - Siret 751 381 385 00010
Jacques LAMINIE : 0690.62 17 07

contact@labanane.gp
https://www.labanane.gp

ANNEXE 1 - Mesures d’hygiène et de prévention anti-COVID

ANNEXE 2 - Zone de navigation et parcours
Les parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent donc changer.
Ce dimanche 25 Octobre 2020 l’entrainement se déroulera à St Anne sur le plan d’eau de la caravelle
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ANNEXE 3 - Procédure de départ en 5 minutes

