
Règlement de La Popu 2018 
 
1. Généralités 

1.1. La régate populaire (La Popu) est ouverte à tous les jeunes de 16 à 30 ans. 
1.2. Les équipes doivent être composées de 5 à 6 membres.  
1.3. Au moins un membre par équipe doit être en possession du permis lac pour bateau à voile. Il peut lui 

être demandé de le présenter lors de l’inscription. 
1.4. Le nombre maximum d’équipe est fixé à 10. 
1.5. La Popu se déroule le weekend du 5-6 mai 2018 au port d’Yvonand sur le Lac de Neuchâtel. Samedi, 

accueil dès 9h, briefing à 9h30, clôture et remise des prix dimanche à 15h. 
1.6. Le prix du weekend se monte à CHF 70.- par participant. 

 
2. Compétition 

2.1. La compétition comprend trois disciplines : régate (coefficient 3), sports à terre (coefficient 2), discipline 
artistique durant la soirée (coefficient 1) 

2.2. La remise des prix se déroulera dimanche en fin d’après-midi.  
2.3. En fonction des conditions météo, l’organisation se donne le droit de modifier le déroulement de la 

compétition. 
 

3. Régate 

3.1. Les bateaux sont attribués par tirage au sort pour chaque manche. 
3.2. Tout dégât observé ou causé sur les bateaux doit être signalé directement au comité de course. 
3.3. La régate sera régie par les règles de course RCV 2017-2020 en vigueur ainsi que les instructions de 

course. 
3.4. Les parcours seront de type « banane ». 
 
4. Hébergement et repas 

4.1. Les repas du samedi midi au dimanche midi ainsi que l’hébergement du samedi au dimanche sont 
compris dans la taxe d’inscription. Les participants avec des allergies/régimes/intolérances alimentaires 
sont priés de le communiquer lors de l’inscription. 

4.2. L’hébergement est prévu en dortoir à l’abris PC d’Yvonand. Les participants qui souhaitent se loger par 
leur propre moyen (camping, van ou autre) doivent le communiquer. Ils bénéficieront de boisons 
gratuites en compensations. 

 
5. Responsabilité et assurances 

5.1. Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. 
5.2. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou 

de décès, dans le cadre de la compétition aussi bien avant, pendant, qu’après la manifestation. 
5.3. Chaque participant doit être en possession d’une assurance accident et RC en cours de validité. 
5.4. Pour les éventuels dommages causés sur les bateaux, l’équipe s’engage à prendre à sa charge la 

franchise de l’assurance jusqu’à un montant maximum de CHF 300.-. 
6. Inscription 

6.1.   Les équipe peuvent s’inscrire en ligne sous le lien suivant : Inscription La Popu 2018  
6.2.   Pour toute question ou information, contactez Antoine Martin :  antoine.martin@outlook.com 
6.3. Afin de valider l’inscription, les participants doivent s’acquitter de la taxe d’inscription de CHF 70.- par 

personnes avant le vendredi 30 avril 2018. Les membres de J2000 bénéficient d’un rabais de CHF 10.-. 
6.4. La taxe est à verser sur le compte N° IBAN CH 48 0900 0000 1446 3307 2 | Postfinance | J2000, Fribourg 

Mentions : Popu18 + Nom d’équipe 
6.5. Aucun remboursement ne sera pris en compte même en cas de mauvaises conditions météo.  
 
       Le comité d’organisation La Popu 2018, 01.03.2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_0gIUyMCcWVIEiO5pDPRMs8r31NgHI8o-RSuvencPht7pfw/viewform?usp=sf_link
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