8 ème NATIONAL MICROMAGIC
22,23 et 24 septembre 2017
Avis de Course
Ouvert à tous possesseurs de Micro Magic .
Date de lieu ; 22, 23 et 24 septembre 2017 à Massy,
Lieu : Parc Georges Brassens, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 91300 MASSY.
L’entrée du parc est située sous les lignes à haute tension face au garage Citroën.
Règles:
La régate sera régie :
1) par les règles simplifiées (elles seront affichées sur le lieu de la régate)
2) Par les règles de classe internationales Micro Magic.
(Les bateaux seront vérifiés sur les caractéristiques suivantes: poids, la forme et la profondeur de la quille
séparément, le poids du bateau totale et la taille de l'A- voiles et peut-être plus !!!!!) .
Enregistrement entrée / participant.
Nombre de participants a été limité à 50
Les candidatures doivent parvenir avant le 9 septembre 2017.
La fiche inscription et le paiement sera à envoyer avant le 09 septembre 2017 à Philippe GASNIER,
6, Résidence les lilas, 94550 CHEVILLY-LARUE
Chèque libellé à l’ordre du Massy Modèles Club.
Adhésions :
Les concurrents français doivent être à jour de leur adhésion à l'AMMF.
Les concurrents étrangers doivent être bénéficiaires d'une assurance multirisque.
Frais d'entrée requis:
Voir fiche d'inscription.
Programme :
Vendredi 22 septembre 2017.
A partir de 14h, navigation libre
16h à 19h Enregistrement
19h30 Apéritif des terroirs (chaque skipper apporte une spécialité de sa région, s'inscrire sur le forum)
20h30 Repas
Samedi 23 septembre 2017.
09h00 Enregistrement (terminé avant 9h40 )
10h00 Briefing
10h30 Départ de la 1ère course
12h30 Déjeuner
18h30 Heure limite pour le départ de la dernière manche de la journée
20h00 Dîner de gala
Dimanche 24 septembre 2017.
9h30 Briefing

10h00 Début de la 1ère course
14h00 Heure limite pour le départ de la dernière course de la journée.
Repas
15 h Remise des prix dès que possible.
16 h 30 Fin des festivités.
Instruction de course.
Les Instructions de course finales seront disponibles lors de l’enregistrement.

