
MED CUP 13 WINDSURF 

MARSEILLE 2012 
RACING PROGRAM and SOCIAL EVENTS 

 

YC de la Pointe Rouge BP 314 13269 Marseille Cedex 8 Tél : 04 91 73 06 75 - Fax : 04 96 14 07 16 

www.ycpr.net   Email : sports@ycpr.net 
 

 
    

 
 

 
 
 
Jeudi 23 février / Thursday 23rd February 
 

- Accueil des concurrents et entraînements libres / Competitors welcoming and free training 

 

Vendredi 24 février / Friday 24th February 
 
- Confirmation des inscriptions de 9h00 à 12h00 / Registration formalities from 9 am till 12 am 

- 14h30 premier signal d’avertissement possible / 2:30 pm first possible warning signal 
ATTENTION pour les BIC : courses d’entraînement avec price money ! Practice races with price money for BIC ! 

- Chocolat chaud à la fin des courses suivi d’un apéritif à l’école de voile / Hot chocolate after racing followed by an 
aperitif at the Sailing School. 

- 19h Apéritif d’ouverture et remise des prize money aux vainqueurs des courses du jour / 7pm Opening ceremony and 
prize money given to race winners of the day. 

- 20h00 Dîner offert au Club House / 8 pm Crew dinner at the Club House. 

 

Samedi 25 février / Saturday 25th February 
 

- 10h30 Premier signal d’avertissement / 10:30 am First warning signal. 
- Chocolat chaud à la fin des courses / Hot chocolate after racing. 

- 18h30 Réunion entraîneurs organisée par la FFVoile 

- 22h00 Soirée au “Red Lion” pour les adultes (1ère boisson offerte) / 10 pm Evening party at the “Red Lion”. (free 1st 
drink) 

 

Dimanche 26 février / Sunday 26th February 
 

- 10h30 1er signal d’avertissement / 10:30 am First warning signal. 

- 16h00 Chocolat chaud / 4 pm Hot chocolate 
- 17h30 Remise des prix, des lots et des chèques aux vainqueurs des courses / 5:30 pm Prize giving ceremony, lots of 

gifts and prize money given to race winners. 
- Pot de l’amitié / Event closing aperitif. 

 
 

 
Les contacts / Main contacts: 

 
YCPR: sports@ycpr.net  /  www.ycpr.net 
Bureau des sports: Coraline JONET  04 91 73 06 75 

Responsable sportif / Race organisation manager : Xavier MARIANI - Phone +33(0) 670 201 587 

Responsable de l’organisation / Organisation manager : Paul POUDEROUX – Phone + 33(0) 609 815 730 

 
 
 



MED CUP 13 WINDSURF 

MARSEILLE 2012 
FICHE D’INSCRIPTION - ENTRY FORM 

YC de la Pointe Rouge BP 314 13269 Marseille Cedex 8 Tél : 04 91 73 06 75 - Fax : 04 96 14 07 16 

www.ycpr.net   Email : sports@ycpr.net 
 

 
    

 
 

 

Nom (surname) :                   Prénom (first name) : 
 
Numéro de voile (sail number) :  

 

     Nationalité (country) :   Date de naissance (date of birth) : 
 

N° de licence :   N° de club : 

 

Adresse (address) : 
 

Numéro de téléphone de contact (phone number) : 
 

 

Garçon (man) :                                            Fille (woman) : 
 

 

   Catégorie (class) : cocher la bonne case (tick yours) 
  

BIC 293 OD 

 

                  Minime 12/14 ans     Espoir 15/16 ans 

 

Race board 

 

              Jeune 17/20 ans   Voile 7.5                         Voile 8.5 

 

              Senior 20 ans et + 

 

RS:X 8.50     RS:X 9.50 

 

RS:X jeunes « Bleuets » 

 

 

Les frais d’inscription jusqu’au 4 février 2012 s’élèvent à 50€, ou 65€ après. 

(Entry fees: 50€ before the 4th February, 65€ after) 
 

La licence en cours de validité et une autorisation parentale pour les mineurs sont obligatoires.  

(Your membership 2012 and a parental assent for participants under 18 years are compulsory).  
 

 

Date :      Signature : 
 



MED CUP 13 WINDSURF 

MARSEILLE 2012 
AUTORISATION PARENTALE -PARENTAL ASSENT 

YC de la Pointe Rouge BP 314 13269 Marseille Cedex 8 Tél : 04 91 73 06 75 - Fax : 04 96 14 07 16 

www.ycpr.net   Email : sports@ycpr.net 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………… 
Demeurant à   ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
 
Téléphone :  Domicile : ……………… Portable : …………………. 
 
Père  �  Mère  � Autre (à préciser)………………… 
 
Exerçant l’autorité parentale de ………………………………………………………………………… 
 
N° de licence :      ……………………… 
 
Lui donne l’autorisation de participer à la régate organisée du 24 au 26 février  2012  à l’YCPR. 
 
J’atteste qu’il (ou elle) :  
 
- est apte à plonger, puis à nager à au moins 50 mètres. 
- est apte à s’immerger, puis nager au moins 25 mètres sans reprendre pied. 
 
J’autorise également les organisateurs :  

• à prendre en cas d’urgence toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, 
•  à prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis-à-vis de lui, en cas d’urgence, y 

compris son transport dans un établissement hospitalier, 
•  à prendre toute disposition que réclamerait des circonstances imprévues pour le maintien de la 

discipline ou de la sécurité des enfants. 
 
J’ai reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFV ainsi que la 
possibilité de souscription de garanties complémentaires. 
 
 
Faite à : ……………………………  le ……………………………………………………….. 
 
 
 
       Signature (ajouter la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 


