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DEFI du 13 MARS 2021

Nous  vous  rappelons  l'organisation  par le  YACHT-CLUB de  PORT_FREJUS  d'un 
DEFI samedi 13 mars 2021. Tous les bateaux répertoriés handicap HN Osiris, même 
des autres clubs, ont la possibilité de s'inscrire suivant les conditions de participation 
déjà évoquées.

Afin de respecter les mesures de distanciation et conformément aux recommandations 
gouvernementales et de la FFV, il n'y aura pas de briefing le vendredi soir précédent.

Vous avez la possibilité de naviguer à plusieurs sur votre bateau à la condition que vos 
équipiers habitent sous votre toit. Si ce n'est pas le cas, soit vous naviguez en solitaire, 
soit vous prenez le risque d'un éventuel contrôle.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de NVI-Régates.

Toutes les informations utiles sur le déroulement de ce défi  seront communiquées aux 
participants  par  mail  le  vendredi  précédent  en  fin  d'après-midi.  Le  parcours  sera 
rappelé par VHF lors de l'émargement virtuel 15 minutes avant la procédure de départ.

Les résultats seront communiqués sur le site du club à la rubrique REGATES-LES 
DEFIS

Amitiés à tous.

La commission régate

__________________________________________________________________________
_

Organisation des défis

L'organisation des défis change de main. Philippe Walter souhaitait prendre un peu de recul 
après avoir beaucoup œuvré pour les défis : il n'abandonne pour autant pas totalement son 
rôle.

C'est donc moi, qui vais prendre en main la mise en place des parcours.
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Quelques petits changements.

Nous avançons un peu l'heure de mise à disposition, afin de pouvoir assurer à ceux qui 
habitent loin qu'ils auront le temps le soir de ranger leur bateau et de regagner leur domicile 
sans encourir les foudres de la maréchaussée !

– Mise à disposition sur l'eau à 12heures 30 avec début de l'émargement par VHF et 
confirmation du parcours choisi.

– Début de procédure à 12 heures 45 selon la procédure des 5 minutes.
– Fermeture de ligne à 16 heures 30.

Nous conserverons cette organisation au moins jusqu'à la fin du couvre-feu.

Nous vous rappelons que la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité 1 tour.

Nous vous demandons par ailleurs d'inscrire l'identité de vos équipiers lors de votre 
inscription sur nvi-régates, dans un souci de sécurité ( en cas d'accident, il faut que nous 
soyons en mesure de donner les noms au CROSS) Pour cela , voir le tutoriel ci-joint.

Merci à tous et à samedi sur l'eau.

Claude Weisang.

_________________________________________________________________________
Tutoriel nvi-régates pour inscription à nos défis.

La page s'ouvre sur ce champ !

Il faut :
1 – rechercher le nom du club : yacht-club de Fréjus ( dans menu déroulant)
2 – la manifestation ( dans menu déroulant)
3 – renseigner si besoin la jauge : Osiris
4 – inscrire le nom du bateau et son numéro de voile : rien de difficile



Mais si vous n'avez pas de numéro de voile, cela coince ; pour pallier cette difficulté, inscrire 
le chiffre 0. Il vous sera sans doute notifié que d'autre bateaux porte le même numéro ; et l'on 
vous demandera de renseigner longueur et largeur du voilier.

Il faut maintenant inscrire l'équipage !
5 – celui du skipper ne doit pas poser de problème car nous demandons la licence FFV 
compétition
(pour des bateaux de l'extérieur, contacter le club)
6 – Si vos équipiers sont aussi licenciés, c'est également facile et ils apparaîtront ensuite à 
chaque inscription (7)

Si vous embarquez des équipiers non licenciés  comme l'autorise notre règlement*, ils ne 
pourront pas être inscrits à cette rubrique. Voici comment contourner cette difficulté.



8 – inscrivez les dans ce cadre de commentaires ; nom, date de naissance et numéro de 
téléphone : (renseignements dont le Cross pourrait avoir besoin)

9 – Complétez : votre adresse mail
10 -  le paiement de 10 euros ne concerne que des bateaux de l'extérieur qui souhaitent 
participer à nos défis.
11 – validez : le club recevra notification de votre inscription .

Voilà c'est fini

Et cela sera plus simple la fois suivante.

Enfin, si vous rencontriez des difficultés, n'hésitez pas à joindre le responsable du club.

* Nous engageons bien sûr tous les participants à prendre une licence FFV compétition, qui ouvre droit à une 
assurance individuelle.
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