OMNIUM CHAMPLAIN 2019
Mooney Bay Marina
15 Mooney Bay Dr.
NY 12901
Latitude :
44°47'13.5''N
Longitude :
73°22'05.8''W

AVIS DE COURSE
Date : 24 août 2019 10 :30

RÈGLEMENTS
L’Omnium Champlain sera gouverné par les règlements du Racing rules of sailing 2017-2020 (ISAF), US
sailing.
CLASSES:
Course PHRF (spinaker) A-B
Croisière PHRF(voile blanche) C-D
D’autres classes peuvent être ajoutées.

INSCRIPTION
Tout voilier désirant s’inscrire à l’omnium Champlain, peut le faire à la condition qu’il respecte les
règlements de course et que le skipper remplisse et signe le dégagement de responsabilité et
renonciation aux réclamations.
Les inscriptions devront être complétées avant la date limite et les frais d’inscription devront être
inclus. L’inscription peut être complétée sur le site internet de l’Omnium Champlain, ou le 23 août
2019, sous la tente à la Marina Mooney Bay de 17:00 à 20:00.
FRAIS D’INSCRIPTION / DATES
Frais d’inscription pour l’Omnium Champlain : $75.00 USD à l’avance par chèque au nom de Omnium
Champlain ou paiement Paypal sur le site Omnium Champlain www.omniumchamplain.org ou $85.00
USD pour les paiements reçus sous la tente la veille de l’évènement.
Les frais d’inscription devront être reçus avant le 23 août 2019, 20 :00.
Chaque inscription comprend un billet pour le repas et souvenirs de l’Omnium.
Pour plus amples renseignements communiquer avec Jean-Pierre Turgeon 1-450-247-2202,
1-518-534-0262 et par courriel : turgjp@yahoo.com

COMMUNICATIONS
RADIO VHF : Pendant la course, surveillez le canal "80". Il est recommandé de surveiller le canal 16 et le
canal 80 si la radio VHF le permet.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponible
disponibles en ligne sur le site de l’Omnium
Omnium Champlain :
www.omniumchamplain.com, lors de l’inscription le vendredi 23 août à la marina municipale et le matin
du « skipper’s meeting » le samedi matin à 99:00 à la marina Mooney Bay.

COMITÉ DE COURSE
Omnium Champlain
249 Roxham,
St-Bernard-de-Lacolle
J0J-1V0
450-247-2202
518-534-0262

