Toulon, le 20 juillet 2015

COMMISSION VOILE

FICHE REGATIERS NMR 01
Equipe nominative

1. Equipe régate et FFV
Le CNMT nomme, sur proposition de la commission voile, une équipe chargée des
régates auprès de la FFV. Cette équipe est constitué par :








Un président
: Guy LEVAVASSEUR
Un vice-président
: Philippe FELIX
Un trésorier
: Michel DUFFOUR
Un secrétaire général
: Christophe LENOIR
Un directeur sportif
: Jean Luc HAMON
Un président de jury
: Claude VIDAL
Un ou plusieurs Président de Comité de Course (PCC) :
o Jean-Luc HAMON (grade 5C)
o Christian FREZE (grade 5C)
o Jean-Yves GARNIER (grade 5C)

En plus de certains membres permanents du CNMT, ces personnes sont les seules à
connaitre le mot de passe permettant l’accès à l’espace de gestion des structures voiles
FFVoile (www.ffvoile.fr). Ils engagent la responsabilité du CNMT.
2. Boat manager
Le CNMT nomme sur proposition de la commission voile, un ou plusieurs « boat
manager » chargé de conduire avec le club les dispositions pratiques relatives à
l’utilisation en régate d’un voilier particulier.
En absence d’un boat manager, l’utilisation du voilier en régate est soumise à
instruction particulière par la commission voile et l’équipe du CNMT.

Si cette fiche ne vous semble pas à jour, merci de l’indiquer et
de formuler une nouvelle proposition à pf83000@gmail.com

Au 01 août 2015, les voiliers suivants sont associés à un boat manager :






EPSILON
J80 XX
J80 XX
J80 XX
J80 XX

: Cédric FARON – Philippe FELIX
:
:
:
:

3. Skipper du voilier régate
Après accord explicite du boat manager, les skippers suivants sont autorisés à prendre
le voilier EPSILON pour un entrainement régate (convention à titre gratuit, selon les
dispositions de la fiche dédiée) :









Cédric FARON
Philippe FELIX
Jean RAMEIL
Christian FREZE
Eric LEHMAN
Bruno SALLAZ
Benjamin TUTOY
Ludovic JEGO

Le planning de l’année est disponible sur le site www.armtoulon.fr et sur le logiciel
dédié du CNMT. Les skippers doivent réserver par téléphone ou mail EPSILON sur le
logiciel du club après accord formel du boat manager.
Après accord du maitre du port, les mêmes skippers suivants sont autorisés à louer le
voilier EPSILON en dehors des créneaux régates, et aux conditions tarifaires définies
par le club (gamme 30-34 pieds).

4. Equipe régate et CVAT – www.cvatoulon.fr
Le(s) représentant(s) du CNMT au CVAT sont :
 Guy LEVAVASSEUR
 Suppléant : Georges DAMATO
Signé

La commission voile du CNMT

