sui-microsailing

MASTER'CUP 2017
M ic ro Magic – D ra g on F orc e65
24 septembre 2017 "Lac de La Corne" Grône VS
✓ Participation
La Master's cup est ouverte à tous les modélistes ‘’naviguant’’ sur un Micro Magic ou un
Dragon Force, qu’ils soient débutants ou expérimentés, pour autant que leur bateau possède un No de voile officiel. Nouveaux arrivants débutants vous êtes les bienvenus,
n'ayez pas peur.
✓ Horaire
10h00
10h30
12h00
13h30
15h45
16h15

Réception des participants (un café / croissant vous seront offerts)
Début des régates
Repas de midi
Reprise des régates
Fin des régates
Remise des prix

✓ Repas de midi
Prenez votre pic-nic, possibilité de faire une grillade sur site si vous êtes équipés.
✓ Régates
Les manches se courent selon le système HMS de flotte et selon les règles de l'ISAF complétées par les règles et instructions de course de la sui-microsailing. Il est prévu un classement séparé ainsi qu'un prix pour le premier de chaque catégorie MM et DF.
Pas de réclamations, tout se passe entre skippers et gentlemen.
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✓ Inscriptions
La régate est ouverte à tous les Micro Magic et ou les Dragon Force R65, un numéro de
voile officiel est obligatoire pour y participer.
L'inscription est o b li gat o i r e jusqu'au 20 septembre 2017 sur notre forum :
http://sh33367.oberon.kreativmedia.ch/forum3/index.php?sid=4532aef202f71261f13a4dcbb7843695

ou par notre BAL info@sui-microsailing.ch .
Notez que tout participant doit-être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile valable pour participer aux régates.

✓ Lieu de la Master's cup :

Complément d'infos pour y accéder :
https://sites.google.com/site/sailingrcclub/lac-de-la-corne
Et si vous vous perdez : 079 380 20 86 !
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✓ Inscription
Veuillez vous inscrire sur notre forum :
(en cas de problème nous contacter http://www.sui-microsailing.ch/ )

Nom

:

Prénom :

N° de Voile Micro Magic :
N° de voile Dragon force :

Quelques infos pour les accompagnant(es)
Pour les accompagnant(es) il y a la possibilité de faire une magnifique ballade ombragée, et
même la possibilté de découvir la réserve naturelle.

http://www.grone.ch/commune/reserve-naturelle-pouta-fontana.html

Au plaisir de vous rencontrer en toute amitié
Bonne régate à tous
Michel Oggier
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