COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DU FINISTERE
1 rue de Kerbriant - 29200 BREST
Tél : 02 98 02 20 15 - Fax : 02 98 02 83 40
E-mail : contact.brest@nautisme-finistere.com
Site : http://www.cdv29.com
A l’attention des Présidents et directeurs des
structures Voile de compétitions du Finistère,
des Présidents de bassins,

Brest, le 20 Août 2015
Référence : 15078 CDV Formations Commissaires aux résultats
Madame, Monsieur,
Comme tous les ans, les formations de commissaires aux résultats auront lieu à Brest (Centre
Nautique du Moulin Blanc). Cette année, la formation s’étalera sur 3 journées suivant le planning cidessous :
-

Les samedis 19 septembre 2015 et 26 septembre 2015 de 9h-12h et de 14h- 17h30 pour
l’ensemble des stagiaires en initiation à Freg.
Sur le week-end du 10 et 11 octobre 2015, les commissaires informatiques déjà formés
souhaitant se perfectionner seront les bienvenus lors de la Moça regata.

Sur les 3 journées, le repas du midi sera pris en commun et est inclus dans le coût de l’inscription.
Nous vous rappelons que la formation de commissaires aux résultats s’adresse aux personnes ayant
déjà une idée assez précise du déroulement d’une régate. De plus, en s’inscrivant à ce stage, le
stagiaire prend l’engagement moral d’aller au terme de celle-ci, ne serait-ce que par respect des
formateurs bénévoles.
Nous vous demandons de nous transmettre avant le 13 Septembre 2015 le bulletin d'inscription
pour les personnes intéressées au sein de votre structure et/ou de confirmer votre participation à la
formation par mail à contact.brest@nautisme-finistere.com.
Il vous sera demandé d’apporter avec vous un ordinateur portable les jours de la formation. Si vous
ne pouvez disposer d’un ordinateur, merci de nous en faire part dans les meilleurs délais afin que
nous puissions prendre toute disposition nécessaire.
Les stagiaires doivent être licenciés à la FFV au moment de la formation.
Les livres « Règles de courses à la Voile 2013-2016 » sont disponibles dès le 1er jour de formation.
Le coût de la formation initiation sera de 30€ (incluant les repas) + 10€ pour le livre des RCV pour
ceux qui le souhaitent et de 15€ pour les stagiaires « piqûre de rappel » ne venant que les 10 et 11
octobre.
Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes
sentiments les meilleurs.
Eric HUMEAU,
Président de la Commission Arbitrage

Bruno LE BRETON,
Président CDV29

