
 

 

RAID CATA OLERON 

1 et 2 Octobre 2022  

 

BATEAU       

Numéro de voile  

Cocher l’une des cases Série (modèle) Spi 
Dart 18    

Oui  
 

Non  

F 18  
C1 ( ≥ 16 pieds avec dérives)  

C3 (de 15 à 18 pieds sans dérives)  
 

BARREUR EQUIPIER 
  

Nom Nom 
Prénom Prénom 
Adresse Adresse 
CP Ville CP Ville 
N° Licence FFV * 
 

N° Licence FFV * 
Nom du Club Nom du Club 
Date de Naissance Date de Naissance 
Téléphone Téléphone 
Mail Mail 

 

FRAIS D’INCRIPTION (TARIF POUR 2 EQUIPIERS POUR LE WEEKEND REPAS COMPRIS) 

Inscription avant le  
23 septembre 2022 

Inscription après le  
23 septembre 2022 

 
Tarif Plein 100 125 

Tarif jeune ou solo 70 95 
Accompagnant(s) 12 12 

TOTAL   
 
Date :  
      SIGNATURE BARREUR                        SIGNATURE EQUIPIER 

* Si pas de licence en cours de validité, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical de moins d'un an avec la mention "compétition" * 

Marine YCO

Marine YCO

Marine YCO

Marine YCO



 

 

ATTESTATION 

 
"J'accepte de me soumettre aux règles de courses à la voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve.  
Je certifie que mon catamaran est conforme aux règles de jauge de la classe.  
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche, Il appartient à chaque catamaran, sous sa seule responsabilité de décider s'il doit prendre le départ.  
Je m'engage à me mettre en conformité avec le matériel de sécurité exigé par l'organisateur. 
La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité.  
Les participants autorisent le Club organisateur à utiliser et diffuser les photos du bateau et de l’équipage qui peuvent être prise durant la compétition.  
Je m’engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. » 
 
 

MATERIEL DE SECURITE OBLIGATOIRE 
 

 Une VHF  
 1 pagaie d’1 mètre au moins 
 1 bout de remorquage à poste de 15 m de long et 6 mm de diamètre 
 1 bout de redressage à poste de 4 m de long et 10 mm de diamètre 
 2 brassières homologuées ou certifiées CE et combinaison iso thermique 
 2 flash light ou cyalumes. 
 Pour les Flying boats : casque de protection pour chaque membre d’équipage  

Nota : Les longueurs et diamètres exigés par cette règle constituent des dimensions minimales. 

 
 Autres équipements de sécurité autorisés et conseillés mais non obligatoire. 

 
 Un téléphone portable 
 Un GPS portable  
 Un compas électronique  
 Un couteau fixé sur la martingale ou sous le trampoline  

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) (nom, prénom),                                                                                    autorise le mineur (nom, prénom),  
a participer au Raid Cata Oléron organisé par le club YCO. J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins médicaux qui apparaitraient 
nécessaires y compris son transport dans un établissement hospitalier. 
N° de Téléphone: __ __ __ __ __ et/ou __ __ __ __ __ 
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" 
 

 adresser avant le 23 septembre 2022, accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de YCO 
 

YACHT CLUB D’OLERON 
BASE NAUTIQUE ERIC TABARLY 
17650 SAINT DENIS D’OLERON 
05.46.47.93.64 
BUREAUYCO@GMAIL.COM 

A
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