
Avenant Numéro 3 aux AC  du Championnat de France Finn 2021 

(version publiée en PDF le samedi 26 Juin 2021) 

Ce document a été rédigé par la SRSP – Club Organisateur 

Il a reçu par écrit  l’approbation de la Classe Finn _ il est publié sur le site de la SRSP et sera affiche 

sur le panneau d’affichage lors des inscriptions dès le mardi 29 Juin 10H . 

Annule et remplace les textes publiés précédents.  

Nouveau Calendrier du CF Finn 2021 - Avenant N° 3 aux AC :  

 

               Mardi 29 juin 

• 1ere Journée d’ Inscriptions et de  paiements à l’ENVSN – lieu : au bureau SRSP à 
ENVSN– Ouverture 10 H – Fermeture 18 H  

• l’après-midi 15 H : une/deux régate(s) de training pour roder les processus. Pas 
de liste d’émargement 

Mercredi 30 juin 

• 2eme Journée d’ Inscriptions et de  paiements  à l’ENVSN - bureau SRSP – 
Ouverture 10 H  

• Fermeture du bureau des inscriptions du CF Finn le 30 juin 18 H. 
• 18 H 30 – publication de la liste provisoire des concurrents au 30 Juin. 
• l’après-midi  15 H : une/deux régate(s) de training pour roder les processus.  Pas 

de liste d’émargement 
• Remarque : Une inscription des retardataires pourra être acceptée le matin du 1er 

juillet 

Jeudi 1er juillet   

• Ouverture du bureau SRSP des inscriptions à 9 H à l’ENVSN. 
• Inscriptions possibles des retardataires acceptées jusqu’à 14 H. 
• Eventuelles modifications de la liste des concurrents jusqu’à 14 H 30. 
• Première journée des compétitions du Championnat – durée effective du 

Championnat : 4 jours. 
• A partir de 15 H et selon les possibilités en termes de vent  - courses du 

Championnat– 2 Manches  max. 
• Listes d’émargements au départ sur l’eau et au retour de l’eau. 
• Le soir 19 H  Pot d’acceuil des concurrents et du Comité à la SRSP-  Plage de 

Kerbourgnec. 

Vendredi 2 juillet              

• A partir de 10H et selon les possibilités en termes de vent  - 14 H minima- courses 
du Championnat – 2 Manches - 3 max si retard du nb de manches courues 

• Listes d’émargements au départ sur l’eau et retour de l’eau 



Samedi 3 juillet  

• A partir de 10H et selon les possibilités en termes de vent  - 14 H minima - 
courses du Championnat – 2 Manches  - 3 max si retard du nb de manches 
courues 

• Listes d’émargements au départ sur l’eau et retour de l’eau 
• Le soir repas de gala au restaurant de  l’ENVSN  

Dimanche 4 juillet            

• A partir de 10H et selon les possibilités en termes de vent  - 14 H minima - 
courses du Championnat – 2 Manches max  

• Pas de courses après 15H 
• Listes d’émargements au départ sur l’eau et retour de l’eau 
• Pot de podium et résultats (vers 17 H) 

 

Fin de l’avenant N0 3  


