
   

 

  

Demi-National LASER de Fouesnant 
Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille 

5 au 8 mai 2016 
Avenant N°1 à l’avis de course  

 
Cet avenant modifie les paragraphes 6 et 13 de l’avis de course initial. Les heures de 1er signal 
d’avertissement de vendredi et samedi sont avancées afin d’éviter un retour à terre à pleine marée 
haute compte tenu des forts coefficients de marée. Par ailleurs l’avenant modifie la liste des podiums. 
Nota : en caractères gris = parties sans changement 
 
6.  PROGRAMME 
6.2 Jours de course 
Date Classes 1er signal d’avertissement 

(Ouverture de l’émargement 
départ : au moins 1h00 avant) 

 

Jeudi 5 mai 2016 Toutes 14h30 1 ou plusieurs courses 
Vendredi 6mai 2016 Toutes 10h00 1 ou plusieurs courses 
Samedi 7mai 2016 Toutes 10h00 1 ou plusieurs courses 
Dimanche 8 mai 2016  Toutes 10h00 

Pas de signal d’avertissement 
après 14h00. 
Après les courses, vers 16h00 

1 ou plusieurs courses     
 
 
Remise des prix 

  
13.  PODIUMS du Demi-National Laser de Fouesnant 20 16 

Outre les classements scratch Standard, Radial et 4.7, les classements généraux finaux 
comporteront les sous-classements suivants, s’ils comportent un nombre minimum de concurrents : 
 

* Laser Standard 
Premier "Junior" - né(e) en 1997 ou après – 10 concurrents au moins 
Premier "Apprenti master" - né(e) entre 1972 et 1981– 5 concurrents au moins 
Premier "Master" - né(e) entre 1962 et 1971 – 5 concurrents au moins 
Premier "Grand master" - né(e) en 1961 ou avant – 5 concurrents au moins 

 

* Laser Radial 
 Première "féminine" - 10 concurrentes au moins 
 Première "féminine Junior" - née en 1997 ou après – 5 concurrentes au moins 
 Premier "Cadet" - né(e) en 1999 ou après – 10 concurrents au moins 
 Premier "Apprenti master" - né(e) entre 1972 et 1981 – 5 concurrents au moins 
 Premier "Master" - né(e) entre 1962 et 1971 – 5 concurrents au moins 
 Premier "Grand master" - né(e) entre 1952 et 1961 – 5 concurrents au moins 
 Premier "Grand grand master" - né(e) en 1951 ou avant – 2 concurrents au moins 
 

* Laser 4.7 
 Première "féminine" - 10 concurrentes au moins 

Premier "Cadet" - né(e) en 1999 ou après – 10 concurrents au moins 
Premier "Minime" - né(e) en 2001 ou après – 10 concurrents au moins 

 

* Classement Club - Premier "Club" 
Le classement "Club" est obtenu par cumul des places au scratch du meilleur LASER STANDARD, des 2 

meilleurs LASER RADIAL et du meilleur LASER 4.7 d’un même club. Si un club a moins de 2 concurrents en 
Laser Radial ou pas de concurrent en laser standard ou laser 4.7, le ou les manquants marquent un nombre de 
points égal au nombre des inscrits + 1 de la classe correspondante. 

 
Cet avenant est affiché au centre nautique de Foues nant, diffusé sur le site internet de l’épreuve 
www.sailinfo.fr/laserfouesnant2016/  et adressé par courriel à tous les concurrents pré -inscrits au 
24 avril 2016. 
 
Fouesnant, le 25 avril 2016 
Pour le CNFC, Jacques PRUVOT 


