Avenant à l’avis de course – 07/03/2022
Modification

5. PROGRAMME

Dès la publication de l’avis de course, ouverture des pré-inscriptions – merci de renvoyer votre demande de pré-inscription à
contact@groupamarace.nc



9 AVRIL
Exercice homme à la mer sous spi



Avant le 20 MAI

Validation de votre inscription en renvoyant :

Pour les tarifs réduits : Payer la totalité de l’inscription avant le 28 février 2022

Pour les tarifs majorés : Payer la totalité de l’inscription avant le 20 mai 2022

Une biographie sur le bateau et son équipage (10 lignes)

Une photo du bateau sous voile

Les caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d’eau, besoin de place de marina …)



VENDREDI 20 MAI

Clôture des inscriptions avec transmission des documents suivants :










Assurance du bateau
Composition de l’équipage et licences officielles
Taille des Tee-shirts
Certificat World Sailing valide ou preuve d’inscription à l’examen
Liste des identifiants des balises PLB / AIS
Classe du bateau et handicap
Papiers officiels pour les douanes

Du 30 MAI au 14 JUIN
-



Du 30 mai au 4 juin : visite de sécurité bateaux calédoniens pour validation finale de l’inscription
Du 7 au 14 juin : visite de sécurité des bateaux étrangers pour validation finale de l’inscription

MARDI 7 JUIN

Dépôt définitif du certificat de jauge



Du 7 au 14 JUIN

Contrôle de sécurité à bord des navires étrangers pour la validation finale de l’inscription



SAMEDI 11 JUIN À 14H

Présentation de la navigation autour de la Nouvelle Calédonie par un ancien régatier (courants, récifs, dangers, vents dominants …)



MERCREDI 15 JUIN

Régate au crépuscule avec l’ensemble des concurrents



VENDREDI 17 JUIN

Soirée des equipages



SAMEDI 18 JUIN À 16H

Briefing de course, présentation de la parade et briefing météo



DIMANCHE 19 JUIN

Départ : l’heure prévue du signal d’avertissement est à 10H



SAMEDI 25 JUIN

Cérémonie de remise des prix

Modification

DATES IMPORTANTES

Denis Thompson
Directeur de course

