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NIEUWPOORT INTERNATIONAL YOUTH REGATTA
7 JULI 2018
NIEWPOORT, BELGIQUE

NOTICE OF RACE
1.

Instance organisatrice

1.1

La “Nieuwpoort International Youth Regatta” est organisée par l’
asbl “XOKA Events vzw” avec siège social à Zeelaan 16, 8620
Nieuwpoort et numéro d’entreprise 0647981477, nommée infra
‘l’organisation’, en collaboration avec le Vlaamse Yachthaven
Nieuwpoort (VYN), de Vlaamse Vaarschool et Sport Vlaanderen,
et soutenu par Huysman Yachtinsurance, Stad Nieuwpoort, KBC,
DIT Solutions, SYCOD Oostduinkerke, Garage Declerck BVBA,
Laeremans Wijnen, Agence Driemo, Soundsystem et Laperre.

1.2

L’organisation peut être contactée pour les questions suivantes :
Infos générales
info@niyr.be
Gestion générale de l’évènement / sponsoring
xavier@niyr.be
+32 478 62 37 73
Service de shuttle et bateau VIP
walt@niyr.be
+32 472 42 41 11
Contact pour les skippers
sebastien@niyr.be
+32 479 01 45 84
Contact pour les jeunes participants
info@niyr.be
+32 498 57 38 66
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Organisation de NIYR OPEN AIR
ulysses@niyr.be
+32 479 38 29 92
Organisation de NIYR OPEN AIR
Henri-charles@niyr.be
+32 473 76 36 11
Support site web
support@niyr.be
2.

Règlement

2.1

La législation actuellement en vigueur à niveau national et
international est appliquée sans préjudice lors de NIYR 2018.
L’organisation focalise sur l’importance de sportivité et de
courtoisie.

3.

Advertising

3.1

Chaque voilier participant reçoit dans son paquet de bienvenue un
drapeau de compétition de la part du sponsor principal que chaque
skipper devra garder fixé de façon visible haut dans le mât
pendant toute la régate.

3.2

L’organisation donne l’occasion aux sponsors de faire de la
publicité sur le site 1 (dans le Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort
VYN), sur le site 2 (le chenal de Nieuport) et le long de tout le
trajet en pleine mer.

4.

Critères de sélection et catégories

4.1

L’organisation accepte en principe tous les voiliers désirant
participer à condition que les skippers concernés s’engagent à
prendre des jeunes (de 16 à 29 ans) à bord pendant la régate.

4.2

En concertation avec les skippers les voiliers seront divisés en 2
catégories : les voiliers de compétition et les voiliers de récré.

4.3

Les voiliers de compétition doivent remettre obligatoirement leur
formulaire-CR. Celui-ci peut être uploadé en tout temps via le lien
d’inscription personnel de chaque skipper ou il peut être envoyé
par courriel à sebastien@niyr.be. La procédure de départ officielle
de ces voiliers s’effectuera en 2 blocs.
Chaque voilier de
compétition recevra 2 numéros de participant en format A3 à
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arrière-plan blanc. Ces 2 numéros devront être attachés à la
rampe des 2 côtés de l’étrave du voilier.
4.4

Les voiliers de récré ne sont pas obligés de remettre leur
formulaire-CR. Ils parcourront le même trajet que les voiliers de
compétition, mais ils notent eux-mêmes leur moment de départ
et d’arrivée. Chaque voilier de récré recevra 2 numéros de
participant en format A3 à arrière-plan bleu. Ces 2 numéros
devront être attachés à la rampe des 2 côtés de l’étrave du voilier.

5.

Frais d’admission

5.1

L’inscription est gratuite pour les voiliers.

5.2

Y compris est prévu : un barbecue pour 2 personnes (inscription
préalable est obligatoire), si nécessaire un emplacement de
visiteur dans le port de VYN (l’ancien VVW) est prévu, le petit
déjeuner et le pique-nique pour 2 personnes et 2 T-shirts.

5.3

Le paquet de bienvenue comprend un drapeau de compétition,
une fiche d’infos, une feuille de compétition, 2 numéros de
participant plastifiés en format A3, 3 tickets (jetons) de boisson,
et les tickets de barbecue réservé.

6.

Procédure d’inscription

6.1

On
peut
s’inscrire
online
via
https://niyr.be/zeilbooteigenaren?l=fr . Pour plus d’infos vous
pouvez vous adresser à l’organisation via sebastien@niyr.be.

7.

Procédure de désinscription

7.1

La désinscription en ligne peut se faire via le lien personnel vers
notre site web ou par e-mail à sebastien@niyr.be. Veuillez
informer l'organisation de votre annulation à temps.

8.

Agenda

8.1

Vendredi le 6 juillet 2018
19.00 Ouverture du barbecue à VYN
00.00 Fin du barbecue à VYN

8.2

Samedi le 7 juillet 2018
08.30 Petit déjeuner pour les jeunes et les skippers intéressés
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10.00 Briefing pour les skippers
10.45 Fin du briefing, accompagnement des jeunes aux voiliers
11.30 Départ du port
13.00 Départ officiel du 1er bloc de la catégorie des voiliers de
compétition
13.15 Départ officiel du 2ième bloc de la catégorie des voiliers de
compétition
16.00 Retour au port
16.30 Remise des feuilles de compétition au secrétariat à VYN
19.00 Proclamation à hauteur de la Promenade Paul Orban 4 (donc
pas à VYN!)
20.00 NIYR OPEN AIR avec festival gratuit
9.

Instructions et procédure de démarrage

9.1

Le temps commence à courir au moment de dépasser le bateau
de départ.

9.2

Le temps s’arrête au moment où le voilier traverse la ligne
d’arrivée imaginaire entre les 2 phares à l’entrée du port.

9.3

Pour les voiliers de compétition on prévoit 2 blocs de départ. Les
voiliers les plus rapides démarrent à 13h15 pile. On fait le compte
à rebours via le VHS. Les voiliers plus lents démarrent à 13h. Le
bloc correct doit être mentionné sur la feuille de compétition. Un
contrôleur posté sur la palissade notera les numéros et les heures
correspondantes des voiliers de compétition rentrant dans le port.
Juste pour être sûr on demande aussi à tous les voiliers
participants de noter eux-mêmes leur heure d’arrivée sur la feuille
de compétition.

9.4

Les voiliers de récré suivent le même parcours de compétition tout
en notant leur heure de départ et d’arrivée sur leur feuille de
compétition. On suppose un peu de sportivité lors du remplissage
des heures. Il vaut mieux éviter la zone de départ entre 12h45 et
13h30.

10.

Ranking – Classement

10.1

Après avoir reçu les feuilles de compétition, l’organisation établira
le classement pour les voiliers de compétition tout en tenant
compte de la correction-CR. Le classement sera publié au moment
de la remise des prix.
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10.2

Pour les voiliers de récré on prévoit un autre classement sans
correction-CR.

11.

Bateaux de support

11.1

L’organisation prévoit un bateau de départ.

11.2

L’organisation prévoit un rib de support pour ramener au port les
jeunes souffrant du mal de mer. Le rib pourra être appelé par le
VHS ou par téléphone. Xavier Englebert est le responsable à
contacter au +32 478 62 37 73.

12.

Emplacements

12.1

Les voiliers qui n’ont pas d’emplacement fixe à Nieuport peuvent
demander un emplacement de visiteur gratuit via le lien
d’inscription sur le site web. Au moment de son arrivée à
Nieuport, le skipper doit se rendre au secrétariat de VYN et
spécifier qu’il participera à la NIYR 2018.

13.

Droits médiatiques

13.1

Les jeunes et les skippers participants procurent le droit et
l’autorisation à l’organisation de publier tout le matériel photovidéo fait lors de l’évènement, sur les réseaux sociaux, dans la
presse et dans des pubs de campagnes de promotion et sur le site
web de l’organisation. En cas d’objection ils peuvent le faire savoir
à sebastien@niyr.be de l’organisation qui en tiendra compte.

14.

Les prix

14.1

On prévoit des prix en nature pour le top 3 du classement.

14.2

Sur Instagram vous pouvez tenter votre chance au concours de
photos de la compétition sous l’hashtag #NIYR18. Partagez
publiquement avec l’organisation une photo pour gagner. Le
lauréat sera choisi par l’équipe de responsables de NIYR.

15.

Assurance responsabilité

15.1

L’organisation
l’évènement.

15.2

L’organisation à une assurance responsabilité objective pour
l’évènement.

a

une

assurance
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15.3

Tous les jeunes participants sont couverts pour les accidents
personnels par une assurance accident que l’organisation a
souscrite.

15.4

Au moment de l’inscription on demande à chaque skipper le
nombre exact de jeunes qu’il veut prendre à bord. En s’inscrivant
le skipper déclare avoir une assurance valide pour le nombre de
jeunes communiqué préalablement. L’organisation a le droit
d’annuler une inscription si le contrat d’assurance ne correspond
pas aux exigences supra ou s’il ne peut pas être présenté par le
skipper au cas ou l’organisation le demanderait.

15.5

Le skipper doit toujours veiller à la sécurité à bord et à la mise en
pratique correcte des actes à effectuer éventuellement par les
jeunes à bord.

15.6

Chaque skipper doit prévoir à bord de son voilier le nombre de
gilets de sauvetage correspondant au nombre de jeunes et
skippers communiqué lors de son inscription.

15.7

En cas de dégâts causés à bord par un jeune participant, il est
possible de faire entrer en jeu l’assurance familiale personnelle du
participant selon les circonstances précises de l’incident.
L’organisation n’est jamais responsable pour les dégâts causés par
les jeunes participants.

15.8

En toute concertation avec l’organisation le skipper a toujours le
droit de refuser l’embarquement à certains jeunes en cas de
soupçon d’ivresse ou de conduite inadaptée etc.

15.9

L’organisation conseille de ne pas offrir de boissons alcooliques à
bord à qui que ce soit.

16.

Privacy

16.1

Les données passées par le lien d’inscription à l’organisation
servent seulement à organiser l’évènement et ne seront pas
partagées avec autrui.

16.2

Contactez l’organisation si vous désirez que vos données
personnelles soient effacées après l’évènement.
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