	
  

NOTE DE PRESENTATION
DU NATIONAL CORMORAN
2015 – 21, 22, 23 AOUT
BREST
________________________________________________________________________________________
Dates : du vendredi 21 au dimanche 23 août 2015
Lieu : BREST, port du Moulin Blanc, devant Océanopolis
Pour vous y rendre, suivez le fléchage « Océanopolis ».
A VOTRE ARRIVEE
Vous serez accueillis à votre arrivée , au Moulin Blanc, pour validation des inscriptions, remise de la documentation et
contrôle des voiles.
Il vous sera ensuite indiqué où vous pourrez gréer vos bateaux.
Le comité d’organisation se tiendra à votre disposition sur place, dans les locaux de la Société des Régates de Brest
L'idéal est que vous arriviez dès le jeudi compte tenu du nombre de bateaux attendus.
Les opérations de contrôle des bateaux et du matériel se dérouleront à partir du jeudi 9 heures et seront closes le vendredi
à 11 h 00, heure impérative.
Nous disposerons de places de parking pour les remorques et les voitures.
Plusieurs cales sont disponibles pour la mise à l'eau
Si vous avez besoin d’une grue pour la mise à l'eau/sortie de l'eau, merci de nous l’indiquer.
Nous disposerons d'un grand ponton réservé aux Cormorans.
Pour les photos, les couleurs et le spectacle, il est suggéré que les bateaux soient pavoisés (grand pavois ou tout drapeau
ajoutant une touche vive) lorsqu'ils seront au ponton.
DEROULEMENT
Le vendredi, les bateaux partiront du port du Moulin Blanc et se rendront sur les lieux prévus par les instructions de
course.
A la fin de la dernière manche, les bateaux iront s'amarrer dans le port du Château.
Le samedi matin, les concurrents partiront du port du Château et rentreront également au port du Château après le
dernière manche courue.
Le dimanche matin, les concurrents partiront du port du Château et rentreront au port du Moulin Blanc après la dernière
manche courue, afin de sortir les bateaux de l'eau et les remettre sur leurs remorques.
La proclamation des résultats se déroulera dans les locaux de la Société des Régates de Brest, au Moulin Blanc.
INSCRIPTIONS
Elles sont ouvertes dès à présent.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux le National (sécurité, nombre de repas, places à réserver, etc…) nous vous
demandons de vous inscrire le plus tôt possible en remplissant et en nous retournant le bulletin de participation qui
vous a été adressé par mail et que vous trouverez sur le site AS Cormoran.

	
  

	
  
IMPORTANT :
Pour pouvoir courir, vous devez être à jour de votre cotisation à l'Association Nationale Cormoran et disposer
d'une licence avec visa médical (tampon sur la licence ou certificat médical).
MONTANT DES INSCRIPTIONS
Le montant de l’inscription est de :
80 euros par bateau (120 euros si l'inscription est faite après le 30 juin)
+ 20 euros par membre d’équipage
+ 25 euros par accompagnant (dîner du samedi soir) ne navigant pas.
Il comprend :
La sécurité sur l’eau
L’organisation des courses
Les emplacements de parking et de ponton
Le grutage
Le repas du samedi soir
Les cocktails d'accueil et de clôture
Les frais de contrôle de conformité des bateaux et de jauge des voiles
La mise à disposition des salles (accueil, jauge, jury, repas)
Un polo spécial National Cormoran 2015 par membre d’équipage
JAUGE
1) Comme pour tout National couru sous l’égide de la FFVoile, tous les bateaux devront être conformes aux règles
officielles de la classe Cormoran telles qu’elles figurent sur le site de l’Association Nationale Cormoran.
En conséquence, tous les propriétaires devront présenter un certificat de jauge valide de leur bateau et des voiles (GV et
génois).
Les grand voiles et les génois seront tous vérifiés par un jaugeur de la FFV à votre arrivée.
Les imprimés d’obtention d’un certificat de jauge -si vous ne disposez pas de certificat- sont disponibles sur le site de
l’ASN Cormoran. www.asncormoran.org, rubrique « procédure de jauge ».
Ils sont à remplir et à retourner à l'association, de préférence par mail à l’adresse cormoran.asn@orange.fr
2) Par ailleurs, les trois premiers du National 2013 ainsi que deux bateaux pris au hasard seront pesés et contrôlés à
leur arrivée avant leur mise à l'eau.
Il s’agit, comme vous l’avez bien compris, de vérifier que les règles qui régissent la Classe Cormoran sont effectivement
respectées, ceci afin que les régates se courent loyalement et consacrent les compétences et les talents des équipages.
3) Enfin, pendant toute la durée du National, les bateaux devront disposer de l'armement réglementaire
obligatoire :il comprend obligatoirement une brassière par navigant, une ancre, une chaîne, un câblot, un seau,
un bout de remorquage, une lampe torche, une godille.
EQUIPAGES

Pendant le National, l’équipage devra se composer de deux personnes au moins et de trois personnes au plus.
L'équipage devra comporter le même nombre de personnes pendant toute la durée du National
Chaque membre d’équipage devra disposer d’une licence FFVoile à jour comportant le cachet médical obligatoire ou
le certificat de non contre-indication à la pratique de la voile, ce certificat peut être téléchargé sur le site de la FFVoile,
rubrique espace licencié :

	
  

	
  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences.asp
Si vous avez besoin de compléter votre équipage et recherchez un équipier, indiquez-le nous : on fera le maximum pour
trouver des personnes motivées. Mais n'attendez pas le dernier moment !
ATTENTION : Il ne sera pas possible d'obtenir de délivrance de licence sur place et il est rappelé par ailleurs que
les règles officielles régissant une épreuve Nationale FFV (grade 4) ne permettent pas la délivrance d'une licence
provisoire journalière.

REGATES
Les régates se courront :
- le vendredi de 14 heures à 17 heures (dernier départ de course)
- le samedi de 10 heures 30 (premier départ) à 16 heures (dernier départ)
- le dimanche de 10 heures 30 (premier départ) à 13 heures (dernier départ)
Proclamation des résultats le dimanche vers 16 heures.
PARCOURS.
Les parcours seront déterminés par les instructions de course qui seront reprises sur le site de l’Association Nationale
Cormoran et de la Société des Régates de Brest et seront également remis lors de l’inscription.
REPAS
Un dîner des équipages et des accompagnants sera organisé le samedi soir.
ACCOMPAGNANTS
A 100 m, se trouve un arrêt de bus qui mène directement au centre- ville, pour découverte de la ville et shopping
Sur site, vous trouverez plusieurs restaurants, bars, boutiques, shipchandlers, voiliers….ainsi que la plage du Moulin
Blanc pour les adeptes du bronzage et de la baignade.
A partir du port du Moulin Blanc, il est facile de partir en randonnée vers la presqu’île de Plougastel ou les rives de
l’Elorn.
Vous pourrez également aller à la découverte du vallon botanique du Stang Alar ainsi que d'Océanopolis, tout proches.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez utilement consulter le site de Brest Metropole Océane, disponible
sur internet : http://www.brest.fr/territoire-competences/brest-metropole-oceane.html
Si vous souhaitez commander des polos pour les personnes qui vous accompagnent, ils sont vendus au prix de 25 euros
l'unité. Merci d'effectuer votre commande complémentaire sur le bulletin de participation
HEBERGEMENT
Vous trouverez sur le site de Brest Metropole Océane tous les renseignements utiles pour vous loger.
A titre indicatif, au port du Moulin Blanc, se trouvent l'auberge de jeunesse, l'hôtel la voile d'Or et, un peu plus loin, un
hôtel B&B..
Près du port du Château, se trouve un hôtel IBIS Style.
Au-dessus du port de Château, en ville, vous trouverez une offre abondante d'hôtels.
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