
AVENANT N°1 à l’avis de course du Grand Prix de Palavas : mesures COVID 19 

L’autorité organisatrice se réserve le droit d’amender le présent Avis de Course si des modifications 

s’avéraient souhaitables en fonction, soit des contraintes d’organisation logistique, soit pour la 

sécurité et / ou la sportivité de l’épreuve, contraintes liées aux mesures exceptionnelles de lutte 

contre la propagation du COVID 19. 

Chaque participant est parfaitement conscient : 

  - des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrière » à observer en 
 tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le 
 ministère des sports et l’ARS, 

  - du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment 
 en navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de 
 moins d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates, 

  - que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcée, la pratique peut exposer 
 à un risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,  

 - que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
 structure/le club, ne peut garantir une protection totale contre une exposition et une 
 contamination à la Covid-19,  

 - que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de l’ensemble 
 des pratiquants.  

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie COVID 19, le programme initial 

est modifié comme suit : 

Vendredi 23 octobre 

09 h 00 à 17 h 00 : Confirmation des inscriptions au Cercle Nautique de Palavas 

20 h 00 : Apéritif dînatoire offert par le Casino de Palavas : annulé 

 

Samedi 24 octobre 

08 h 30 : Café-croissants au Cercle Nautique de Palavas : annulés 

09 h 15 : Briefing des Skippers 

10 h 30 : 1er signal d'avertissement pour 1 à 4 courses en parcours construits ou côtiers 

20 h 00 : Repas des équipages sur inscription : annulé 

 

Dimanche 25 octobre 

08 h 30 : Café-croissants au Cercle Nautique de Palavas : annulés 

09 h 15 : Briefing des Skippers 

10 h 30 : 1er signal d'avertissement pour 1 à 4 courses en parcours construits ou côtiers 

17 h 00 : Proclamation des résultats 

 

Toutefois au regard des considérations sanitaires du moment, l’organisateur en lien avec le 

Président du Comité de Course, peut décider de reporter le Briefing à 10 h 00 sur l’eau par VHF. Dans 

ce cas une affiche, posée au Cercle dès 8 h 00, précisera ce report. 

La proclamation des résultats sera effectuée si les conditions sanitaires le permettent. 


