
Le Club Nautique d’Antibes Juan les Pins organise l’édition 2009 de Ski Voile International ouverte 
aux classes des 505 et Fireball. L’épreuve est organisée avec le concours du Conseil Régional PACA, 
du Conseil Général des Alpes Maritimes et de la Ville d’Antibes juan les Pins. 
 
Les épreuves sont régies par les Règles de Courses International pour Voiliers (RCV) 2009-2012 les 
prescriptions de la FFVoile, les règles des classes concernées et les Instructions de courses. 
 
Les bulletins d’engagement seront adressés avant le 10 janvier 2009 au Club Nautique d’Antibes, 
accompagnés du paiement des frais d’inscription.  
Montant des frais d’inscription : 100 € incluant 2 repas à la soirée des équipages. 
 
Des pré-inscriptions seront possibles par internet. 
 
Parcours 
De type banane. 
Classement 
Le système de points a minima, des RCV, s’appliquera. Le nombre de courses prévu est de 9. 
 
Hébergement 

Contactez le Club Nautique d’Antibes rapidement qui vous fera parvenir la liste des hôtels ou consultez www.club-nautique-
antibes.com  

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 janvier 
Accueil au Port Gallice à Juan les Pins (Boulevard E.Baudoin) 
Confirmation des inscriptions avec présentation obligatoire des licences et certificats de jauge,  Remise des instructions de course. 

Jeudi 22 janvier – Toutes séries Ski à Auron 
12 h Slalom géant (comptant pour l’attribution de la flèche de l’Ecole de Ski Français) 
Attribution des prix spéciaux dans chaque série, Possibilité pour les accompagnateurs de participer au slalom. Remise des prix au 
pied des pistes avec Champagne. 

Vendredi 23 janvier - Voile 
11h : concurrents à disposition du comité 

Samedi 24 janvier - Voile 
10 h 30 : Toutes séries à disposition du Comité 
20h00 : Grande soirée des équipages à Juan les Pins 

Dimanche 25 janvier - Voile 
10 h 30 : Toutes séries à disposition du Comité de course 
Distribution des prix dès que possible après la dernière manche de la journée. 

22 au 25 janvier 2009 
35ème édition 

AVIS DE COURSE 
Fireball - 505 
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