Autorité organisatrice : Société des Régates de Douarnenez – Grade 3

INSTRUCTIONS DE COURSE
Grand Prix Guyader
COURSE AU LARGE – DEFI
4 au 6 mai 2019 – Douarnenez
Class 40
Classe Imoca
Classe Multi50
Classe Ultime
Classe ETF26
Multi 2000
Dériveurs et Multi inférieurs à 25’
Engins de vitesse solo (Moth, Kitesurfs, Windsurfs…)
1.

REGLES
Cette épreuve est régie par :

1.1
1.2
1.3
1.4

Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
Les règlements fédéraux,
Les prescriptions nationales
La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) quand elle
remplace les RCV du chapitre 2.

2.

AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’informations sous le chapiteau devant la
maison du Nautisme, port de plaisance de Tréboul.

3.

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal
d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des
courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.
Des modifications orales aux IC pourront être données
- Lors des briefings et dans ce cas, elles seront affichées sur le tableau officiel
- Sur l’eau avant le signal d’avertissement, et dans ce cas, le comité de course enverra un pavillon L sur
le bateau comité et annoncera la modification sur le canal VHF de la course.

4.
4.1

SIGNAUX FAITS A TERRE
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé sur le môle du Rosmeur.

4.2

Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 60
minutes après l’affalé de l’Aperçu. Ceci modifie Signaux de course.

5.
5.1
5.2

PROGRAMME
Les courses sont prévues selon le programme précisé en annexe 1 programme.
L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour est précisée en annexe 1
programme.
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5.3

Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera fait après l’heure précisée en
annexe 1 programme.

6.

PAVILLONS DE CLASSE
Les pavillons de série seront :
- Monocoques 40 pieds : pavillon portant le chiffre 40
- Monocoques 60 pieds : pavillon portant le chiffre 60
- Multi 50: pavillon portant le chiffre 50
- Ultim : pavillon portant le chiffre 70
- Multi 2000 : pavillon portant le chiffre 2000
- ETF26 : pavillon ETF26

7.

DEPART
L’ordre des départs sera annoncé par VHF 71
Le départ de plusieurs séries pourra être fait simultanément.
La ligne de départ est définie entre le mât arborant un pavillon “orange” à terre positionné sur le môle du
Rosmeur à laisser à bâbord et le côté parcours de la bouée gonflable orange mouillée approximativement
à la position 48°05.80 N et 004°19.00 W à laisser à tribord.
Les signaux de départ seront faits sur le mât à terre positionné sur le môle du Rosmeur.
Le départ sera donné conformément à la RCV 26 modifiée comme suit :
Signal

Pavillon et signal sonore

Minutes avant le
signal de départ

Avertissement

Envoi du Pavillon de série - un signal sonore

8

Préparatoire

Envoi du Pavillon(s) P ou I ou Z ou Z et I ou Noir ou U un signal sonore

4

Une minute

Amenée du signal préparatoire - un long signal sonore

1

Départ

Amenée du signal d'avertissement - un signal sonore

0

Un bateau qui ne prend pas le départ moins de 30 minutes après son signal de départ sera classé DNS
En cas de rappel individuel le Comité de Course indiquera si possible, par radio VHF, les numéros de voile
ou le nom des voiliers rappelés sur le canal de la course, mais ceci au plus tôt 1 minute après le signal de
départ de la course. L'absence de rappel par radio VHF ne peut donner lieu à réparation.
8.

PARCOURS
La mise en place d’un parcours côtier ou d’un run est annoncée par l’envoi sur le mât positionné sur le
môle du Rosmeur, du pavillon C ou du pavillon R avec le pavillon de série de la série concernée.
L’envoi du pavillon R signifie qu’un Run est mis en place
L’envoi du pavillon C signifie qu’un Côtier est mis en place
L’annonce des parcours sera doublée par un appel VHF canal 71
Les parcours sont donnés en annexe 2 parcours
Les bouées gonflables utilisées seront de couleur orange.

8.1

Modification et réduction de parcours
En modification aux règles 32 et 33 des RCV, le Comité de Course peut, si les conditions météorologiques
ou les impératifs de l’organisation l’exigent, modifier ou réduire le parcours après le départ.
Un changement de parcours après le départ est signalé près de la marque commençant la section de
parcours changée par un bateau du Comité de Course qui :
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• arbore le pavillon « C » et le « Pavillon de Série » des séries concernées.
• émet des signaux sonores brefs au passage des concurrents.
• affiche le N° ou le nom de la marque suivante à contourner (côtier).
Le changement est indiqué avant que le voilier de tête ait commencé cette nouvelle section de parcours. Si
le bateau comité est mouillé, les concurrents devront, en venant de la dernière marque, passer entre la
marque commençant la section du parcours changée et le bateau du comité mentionné plus haut ayant
également rang de marque puis contourner l’une ou l’autre de ces marques.
En cas de réduction de parcours le bateau du comité arbore, en plus du pavillon « S » le « pavillon de
Série » des séries concernées. La ligne est alors définie conformément à la RCV 32.2.
9.

MARQUES

9.1

Les marques de départ, de parcours et d’arrivée sont définies en annexe 2 parcours.

9.2

Une marque manquante est remplacée par sa position GPS décrite en annexe 2 parcours.

9.3

Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours prend rang de marque.

10.

ARRIVEE
La ligne d’arrivée est définie entre le mât arborant le pavillon “orange” à terre positionné sur le môle du
Rosmeur à laisser à tribord et le côté parcours de la bouée gonflable orange mouillée approximativement
à la position 48°05.80 N et 004°19.00 W à laisser à bâbord.

11.
11.1
11.2

12.
12 .1

12.2
12.3

12.4
12.5

SYSTÈME DE PÉNALITÉ
Pour toutes les classes la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par
la pénalité d'un tour.
Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 : une infraction aux
règles autres que 28 et 31 et aux règles du chapitre 2 pourra, après instruction, être sanctionnée d'une
pénalité
pouvant
aller
de
10%
du
nombre
des
inscrits
à
la
disqualification.
RECLAMATIONS - DEMANDE DE REPARATION
Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé à la chaîne d’inscription sous le
chapiteau du port de plaisance de Tréboul.
Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps
limite.
Le temps limite de réclamation est de 90 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière course du
jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour. En cas d’arrivée,
entre 21H00 et 08H00, ce dépôt devra être effectué avant 10H00.
Des avis seront affichés dans les 20 minutes suivant le temps limite de réclamation pour informer les
concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins. Les instructions
auront lieu dans la salle du jury située à la Maison du Nautisme au port de plaisance de Tréboul. Elles
commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.
En accord avec toutes les parties impliquées, une réclamation pourra être instruite avant l’heure limite de
dépôt des réclamations.
Les avis de réclamations du comité de course, du comité technique ou du jury seront affichés pour informer
les bateaux selon la RCV 61.1(b).
Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un bateau (ceci
modifie la RCV 60.1(a)) :
- Départ : Bateaux en attente,
- Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout dehors)
- Publicité
- Bateaux accompagnateurs
- Limitation de sorties de l’eau
- Equipement de plongée et housses sous-marine de protection
- Communication radio
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12.6

Le dernier jour de la régate, une demande de réparation ou de réouverture d’instruction doit être déposée :
a. dans le temps limite de réclamation si la partie demandant la réparation a été informée de la
décision la veille,
b. pas plus de 30 minute après que la décision a été affichée.
Ceci modifie la RCV 62.2.

13.

CLASSEMENTS
Il y aura un classement pour chacune des séries engagées : Imoca, Multi50, Class40, Ultime, ETF26 et
autres classes invitées, dériveurs et Multi inferieurs à 25’, Moth, Kitesurf, Windsurf… (un classement
spécifique sera établi si 5 supports de la même classe sont représentés.).

13.1

Classements journaliers :
- Les courses côtières courues donneront lieu à un classement journalier.
- L’ensemble des « Runs » courus donnera lieu à un classement journalier, le support réalisant le
meilleur temps de la journée sur la distance sera déclaré vainqueur, le deuxième meilleur temps
second, etc…
- L’attribution des points se fera conformément au système de point à minima de l’annexe A des
RCV.

13.2

Classements Généraux :
Ce classement général sera effectué par addition des points obtenus lors :
- de chaque classement journalier des « Runs » qui auront un coefficient 1
- du classement de chaque course côtière qui auront un coefficient 2
- Aucune course ne sera retirée.
- Le classement général se fera conformément au système de point à minima de l’annexe A des
RCV.
- En modification de l’annexe A 8.2 des RCV, le départage des égalités se fera sur le résultat de la
course côtière la plus longue en distance.

14.

REGLES DE SECURITE

14.1

Le canal VHF utilisé en course est le 71
La double veille 16/71 est obligatoire pendant les courses. Les concurrents sont responsables du bon
fonctionnement de leur VHF ; ils doivent veiller le canal de la course du départ ponton à l’arrivée à terre.

14.2

14.3

Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au Comité de Course aussitôt que possible (Canal
VHF 71 ou 06 60 04 81 02)
En cas de problème lié à la sécurité de l’équipage ou du bateau le concurrent doit prévenir sans aucun
délai le CROSS Corsen sur le canal VHF 16 ou par téléphone : 196 - 02 98 89 31 31
Les skippers devront remplir un formulaire d’abandon disponible au PC Course.
Le port du casque est obligatoire pour toutes les embarcations type engins de vitesse à foils,
Kite.

ETF26

et

Rappel : les équipements suivants sont obligatoires à tout moment sur l’eau :
- Le port du casque conforme norme NF Kite,
- Le port du gilet ou veste de protection et d’aide à la flottabilité 50N conforme à la division 240,
- Un dispositif luminescent de sécurité conforme à la division 240,
- Un déclencheur et un libérateur conforme NF Kite,
- Un dispositif coupe-ligne adapté aux conditions de compétition,
- Une combinaison isothermiques dans une eau de 18° et moins.
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15.

REMPLACEMENT D’EQUIPEMENT
Au plus tard a 09h30 le matin de chaque course, les concurrents devront, fournir à l’organisation la liste
des personnes embarquées pour chaque course de la journée. Tout l’équipage doit être titulaire d’une
licence FFVoile « Compétition », ou d’une licence « Adhésion » ou « Adhérent » accompagnée d’un
certificat médical.
Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation du comité
technique. Les demandes de remplacement doivent être faites au comité technique à la première occasion
raisonnable.

16.

CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT
Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la conformité aux règles
de classe et aux instructions de course. Sur l’eau, un membre du comité technique peut demander à un
bateau de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé.

17.

PUBLICITE DE L’EPREUVE
Les voiliers en course doivent porter dans les haubans les pavillons fournis par l’autorité organisatrice :
Ultime :
• Pavillons Materne Pom’Potes et Guyader à Bâbord
Imoca :
• Pavillons Guyader et Materne Pom’Potes à Bâbord
Multi 50 :
• Pavillons Materne Pom’Potes et Guyader à Bâbord
Class 40 :
• Pavillon Materne Pom’Potes et Guyader à Bâbord
Multi 2000 :
• Pavillon Materne Pom’Potes et Guyader à Bâbord
ETF 26 :
• Stickers Guyader
Les Engins, les Kitesurfs, les windsurfs porteront le lycra fourni par l’autorité organisatrice. Une caution de
50 € sera demandée à l’inscription.

18.

IDENTIFICATION DES BATEAUX OFFICIELS
Les bateaux du Comité de Course porteront le pavillon « Société des Régates de Douarnenez » et un
pavillon « Guyader »

19.

DECISION DE PARTICIPER
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le
concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou
corporel).

ARBITRES DESIGNES par la FF Voile :
Président du comité de course : Christophe GAUMONT
Comité de Course Adjoint : Bertrand NARDIN
Président du comité technique : Yves Marie LE ROUX
Président du jury : Yves LEGLISE
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ANNEXE 1 - PROGRAMME
Vendredi 3 mai :
9h-12h et 14h-18h
14h
19h
Samedi 4 mai
9h-10h
9h30
10h30
Vers 17h
19h
Dimanche 5 mai
9h-10h

Chaîne d’inscription pour toutes les séries du Défi Pom’Potes
Heure limite d’arrivée à Douarnenez pour les Classes 40, Multi50, Imoca,
Ultime, Multi2000
Soirée officielle / Cocktail dinatoire

Chaîne d’inscription pour les engins de vitesse ne participant qu’aux Runs
Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
er
1 signal d’avertissement course côtière et/ou Runs
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
Soirée Barbecue SNSM + soirée musicale

9h30
10h30
Vers 17h

Chaîne d’inscription pour les engins de vitesse ne participant qu’aux Runs
Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
er
1 signal d’avertissement course côtière et/ou Runs
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul

lundi 6 mai
9h-10h
9h30
10h30
Vers 17h

Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
er
1 signal d’avertissement course côtière
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
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ANNEXE 2 - PARCOURS
COURSES CÔTIERES
Une marque manquante est remplacée par sa position GPS.

N°1 Longueur 9 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 2
BOUEE 1
BOUEE 3
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°08,27 N 004°19,70 W
48°07,75 N 004°21,43 W
48°08,15 N 004°17,83 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°2 Longueur 8 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 2
BOUEE 3
BOUEE 1
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Tribord
Tribord
Bâbord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°08,27 N 004°19,70 W
48°08,15 N 004°17,83 W
48°07,75 N 004°21,43 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°3 Longueur 19 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BOUEE 6
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°4 Longueur 22 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BOUEE 5
BOUEE 6
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°11,20 N 004°29,10 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°5 Longueur 24 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BOUEE 6
BOUEE 4
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°6 Longueur 27 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BASSE VIEILLE
BOUEE 6
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°08,22 N 004°35,74 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°7 Longueur 28 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BOUEE 5
BOUEE 6
BOUEE 4
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°11,20 N 004°29,10 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W

13
Grand Prix Guyader – Société des Régates de Douarnenez

Instructions de course : Course au large et défi Pom’ Potes

24.04.2019

N°8 Longueur 32 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BASSE VIEILLE
BOUEE 6
BOUEE 4
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Babord
Babord
Babord
Babord
Tribord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°08,22 N 004°35,74 W
48°06,60 N 004°29,10 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°05 97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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N°9 Longueur 47 mn
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

MARQUES
DEPART
LATERALE VERTE ROSMEUR
BOUEE 4
BASSE VIEILLE
LE LIS
JAUNE DU RAZ
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

Coté requis
Babord
Babord
Tribord
Babord
Babord
Tribord

Position
48°05,8 N 004°19,0 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°11,20 N 004°22,60 W
48°08,22 N 004°35,74 W
48°12,98 N 004°44,52 W
48°04,69 N 004°42,44 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W
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ANNEXE 3
RUNS EN BAIE - DEFI POM’POTES
1

DEPART
Dans la minute précédant leur départ les concurrents devront prévenir le comité de course par VHF sur le canal 71, ou
par tout autre moyen pour les windsurfs, kitesurfs et engins de vitesse.
Après accusé de réception et autorisation du comité de course, les concurrents pourront prendre le départ. Passé le
délai d’une minute après cette autorisation, ils devront recommencer la procédure de départ sous peine de nullité de la
tentative.

2

PARCOURS
La mise en place d’un Run est annoncée par l’envoi sur le mât positionné sur le môle du Rosmeur, du pavillon R avec
le pavillon de série de la série concerné
Le parcours des run consiste à effectuer le plus rapidement possible un ou plusieurs parcours dans un sens ou dans
un autre, entre une ligne mouillée devant le port du Rosmeur et une autre ligne mouillée à environ 2.5 milles de cette
ligne.
L'ouverture des parcours sera confirmée par l'envoi sur le mât du comité à terre situé sur le môle du Rosmeur du
pavillon orange et de la flamme numérique correspondant au N° du parcours ouvert.
Durant les périodes d'ouverture le nombre de tentatives autorisées aux concurrents est illimité.
Le parcours est défini :
- d’un côté par une ligne définie entre le mât portant un pavillon orange situé à terre sur le môle du Rosmeur et le côté
parcours de la bouée N° 0 mouillée dans l’Est de ce môle
- et de l’autre côté par la ligne définie par le côté parcours de la bouée N°1 ou N°2 ou N°3 et le mât portant un pavillon
orange sur le bateau comité situé à proximité de la bouée.
La bouée utilisée (N°1 ou / et N°2 ou / et N°3) pour le parcours mis en place est annoncée par l’envoi sur le mât du
comité de course à terre de la flamme numérique correspondant à la bouée utilisée.
Si le sens des parcours est de la bouée N°0 vers la bouée N°1 ou N°2 ou N°3 le pavillon vert sera hissé sur le mât du
comité à terre.
Si le sens des parcours est de la bouée N°1 ou N°2 ou N°3 vers la bouée N°0 le pavillon rouge sera hissé sur le mât
du bateau comité.

3

MARQUES
Définition et position des bouées
Les bouées N°0, N°1, N°2, N°3 sont des bouées gonflables orange, la position des bouées est donnée en WGS 84.
Les positions données sont des positions approximatives.
Une marque manquante est remplacée par sa position GPS.
MARQUE

POSITION

BOUEE N° 0

48°05,800 N 004°19,000 W

BOUEE N° 1

48°07,750 N 004°21,430 W

BOUEE N° 2

48°08,270 N 004°19,700 W

BOUEE N° 3

48°08,150 N 004°17,830 W

4

CLASSEMENT
L’ensemble des Runs du ″Défi POM’ POTES″ couru donneront lieu à un classement journalier.
Le bateau de chaque catégorie réalisant le meilleur temps de la journée sur la distance (après l’application éventuelle
des pénalités ou bonifications en temps appliqué par le jury) sera déclaré vainqueur.
Le classement se fera conformément au système de point à minima de l’annexe A des RCV. Les voiliers classés DNF,
DNC, DNS, OCS, BFD, UFD, RET, DSQ, DNE recevront les points correspondant au nombre de voiliers inscrits dans
la série + 1 point.

5

ABANDON
Un bateau ou engin qui abandonne un run doit le signaler au Comité de Course aussitôt que possible (Canal VHF 71)
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ANNEXE W
WAYPOINTS VIRTUELS
W1

Modification aux Définitions :

W1.1
Modification de la définition « Prendre le départ » :
Prendre le départ : Un bateau prend le départ quand, après avoir été entièrement du côté pré-départ de la ligne de départ au
moment de son signal de départ ou après, et ayant satisfait à la règle 30.1 si elle s’applique, une partie quelconque de sa
coque, de son équipage ou de son équipement, coupe la ligne de départ en direction du parcours.
W1.2
Ajout d’une nouvelle définition « Waypoint » :
Waypoint : Une position, autre qu’une marque, décrite par ses coordonnées en Latitude et Longitude qu’un bateau doit laisser
d’un côté donné pour effectuer le parcours.
W2

Ajout d’une nouvelle règle 18.5 dans le chapitre 2 des RCV :
18.5
PLACE POUR PASSER UN WAYPOINT
(a)
La règle 18.5 s’applique entre des bateaux quand ils sont tenus de laisser un waypoint du même côté et qu’au
moins l’un d’eux s’en approche. Cependant, quand la règle 20 s’applique, la règle 18.5 ne s’applique pas.
(b)
Quand des bateaux engagés s’approchent d’un waypoint pour le passer d’un côté requis, le bateau à
l’extérieur doit donner au bateau à l’intérieur la place pour passer le waypoint, sauf si le bateau à l’extérieur a
été incapable de donner de la place depuis le moment où l’engagement a commencé.
(c)
Si le bateau à l’intérieur a un doute raisonnable sur la place dont il dispose pour passer le waypoint, il peut en
conséquence héler le bateau à l’extérieur. Le bateau à l’extérieur doit alors donner au bateau à l’intérieur
davantage de place, sauf s’il est incapable de le faire.

W3

Modification de la RCV 28 : Effectuer le parcours
28.1
Un bateau doit prendre le départ, effectuer le parcours décrit dans les instructions de course
et finir. Ce
faisant, il peut laisser d’un côté ou de l’autre une marque ou un waypoint qui ne commence pas, ne délimite
pas ou ne termine pas le bord sur lequel il navigue. Après avoir fini, il n’a pas besoin de franchir complètement
la ligne d’arrivée.
28.2
Un fil représentant le sillage d’un bateau à partir du moment où il commence à s’approcher de la ligne de
départ depuis le côté pré-départ pour prendre le départ jusqu’à ce qu’il ait fini doit, s’il est tendu,
(a)
passer chaque marque ou waypoint du côté requis et dans l’ordre correct
(b)
toucher chaque marque ou waypoint à contourner, et
(c)
passer entre les marques ou les waypoints d’une porte depuis la direction de la marque ou du
waypoint précédent.
Il peut corriger toute erreur pour respecter cette règle, tant qu’il n’a pas fini.
28.3
Les instructions de course peuvent préciser les critères permettant de déterminer si un bateau a contourné ou
passé un waypoint du côté requis.

W4

Détermination électronique de la position
Quand des données provenant de systèmes électroniques de détermination de la position sont utilisées pour
déterminer la position d’un bateau afin de vérifier le respect des règles, les données issues du système de navigation
principal de ce bateau prévaudront.
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Autorité organisatrice : Société des Régates de Douarnenez – Grade 3

INSTRUCTIONS DE COURSE
Grand Prix Guyader
COURSE AU LARGE – DEFI
4 au 6 mai 2019 – Douarnenez
Annexe Spécifiques Classe ETF26
Les différents articles des Instructions de course générales du Grand Prix Guyader modifiées pour la
classe ETF26 sont mentionnées ci-dessous.
La régate est ouverte à tous les bateaux de la Classe ETF26 qui remplissent les conditions définies par
leurs règles de classe.
4 SIGNAUX FAITS A TERRE
4.1
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé sur le môle du Rosmeur.
5 PROGRAMME
5.1
Les courses sont prévues selon le programme précisé en annexe 1 programme.
5.2
L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour est précisée en
annexe 1 programme.
5.3
Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera fait après l’heure
précisée en annexe 1 programme.
8 PARCOURS
8.1 La mise en place d’un parcours côtier ou d’un run est annoncée par l’envoi sur le mât positionné sur
le môle du Rosmeur, du pavillon C ou du pavillon R avec le pavillon de série de la série concernée.
L’envoi du pavillon R signifie qu’un Run est mis en place
L’envoi du pavillon C signifie qu’un Parcours hybride est mis en place
L’annonce des parcours sera doublée par un appel VHF canal 71
Les parcours sont donnés en annexe parcours
Les bouées gonflables utilisées seront de couleur orange et jaune.
8.2 Voiles imposées : Le comité enverra la flamme numérique correspondant au choix de voiles
imposées pour la course :
Flamme numérique 4

Flamme numérique 5

:

:

GV haute + foc + Code 0

GV un ris + foc + Code 0

9 MARQUES
9.1
Les marques de départ, de parcours et d’arrivée sont définies en annexe 2 parcours.
9.2

Une marque manquante est remplacée par sa position GPS décrite en annexe 2 parcours.

9.3
Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours prend rang de
marque.
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10 ARRIVEE
La ligne d’arrivée est définie entre le mât arborant le pavillon “orange” à terre positionné sur le môle du
Rosmeur
à laisser à tribord et le côté parcours de la bouée gonflable orange mouillée
approximativement à la position 48°05.80 N et 004°19.00 W à laisser à bâbord.
Sauf pour les parcours du lundi 6 Mai définie en Annexe 2 parcours

11 SYSTEME DE PENALITE (Modifié )
11.1 Un bateau peut effectuer une pénalité quand il peut avoir enfreint une ou plusieurs règles du
chapitre 2 dans un incident en course, ou la règle 31. Cependant, quand un bateau peut avoir enfreint
une règle du chapitre 2 et la règle 31 dans le même incident, il n’a pas besoin d’effectuer la pénalité pour
l’infraction à la règle 31.
Aussitôt que possible après l’incident, un bateau effectue une pénalité en effectuant une des pénalités
ci-après :
a) Deux empannages consécutifs, avec le gennaker complètement roulé pendant la totalité de la
pénalité
b) Deux virements de bord consécutifs
11.2 Une infraction aux règles pourra, après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant être
inférieure à DSQ.
13

CLASSEMENTS

13.1

Classements journaliers :
- Les courses côtières hybrides donneront lieu à un classement journalier.
- L’ensemble des « Runs » courus donnera lieu à un classement journalier, le support
réalisant le meilleur temps de la journée sur la distance sera déclaré vainqueur, le
deuxième meilleur temps second, etc…
- L’attribution des points se fera conformément au système de point à minima de l’annexe
A des RCV.

13.2

Classements Généraux :
Ce classement général sera effectué par addition des points obtenus lors :
- de chaque classement journalier des « Runs » qui auront un coefficient 1
- du classement de chaque parcours hybrides qui auront un coefficient 2
- Aucune course ne sera retirée.
- Le classement général se fera conformément au système de point à minima de l’annexe
A des RCV.
15 REMPLACEMENT D’EQUIPEMENT OU D’EQUIPIER (modifié) [DP]
15.1 Modification de la liste d’équipage remise à l’inscription : Les bateaux pourront changer la
composition de l’équipage en cours de journée à condition que la liste nominative de l’équipage soit
déposée par écrit auprès du comité de course. Ils devront être titulaire d’une licence FFVoile
« compétition » ou d’une licence « adhésion » ou « adhérent » accompagnée d’un certificat médical.
15.2 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation du
comité technique ou du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être faites à la
première occasion raisonnable.
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ARBITRES DESIGNES par la FF Voile :
Président du comité de course : Eric BOURNOT
Président du comité technique : Yves Marie LE ROUX
Président du jury : Yves LEGLISE

ANNEXE 1 - PROGRAMME
Vendredi 3 mai :
9h-12h et 14h-18h
14h
19h
Samedi 4 mai
9h-10h
9h30
10h30
Vers 17h
19h
Dimanche 5 mai
9h-10h
9h30
10h30
Vers 17h
lundi 6 mai
9h-10h
9h30
10h30
Vers 17h

Chaîne d’inscription pour toutes les séries du Défi Pom’Potes
Heure limite d’arrivée à Douarnenez pour les Classes 40, Multi50, Imoca,
Ultime, Multi2000
Soirée officielle / Cocktail dinatoire

Chaîne d’inscription pour les engins de vitesse ne participant qu’aux Runs
Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
1er signal d’avertissement parcours hybrides et/ou Runs
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
Soirée Barbecue SNSM + soirée musicale

Chaîne d’inscription pour les engins de vitesse ne participant qu’aux Runs
Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
1er signal d’avertissement parcours hybrides et/ou Runs
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul

Chaîne d’inscription pour les engins de vitesse ne participant qu’aux Runs
Présentation des licences FFVoile pour chaque membre de l’équipage du jour
Briefing sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
1er signal d’avertissement parcours techniques
Remise des prix du jour sous le chapiteau au port de plaisance de Tréboul
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ANNEXE 2 - PARCOURS
HYBRIDES
Les bouées N°1, N°2, N°3 sont des bouées gonflables orange, la position des bouées est
donnée en WGS 84. Les positions données sont des positions approximatives.
Une marque manquante est remplacée par sa position GPS.

MARQUE
BOUEE Triangulaire jaune
BOUEE N° 1
BOUEE N° 2
BOUEE N° 3
LATERALE VERTE ROSMEUR
ARRIVEE

POSITION
48°06,554 N 004°18,937 W
48°07,750 N 004°21,430 W
48°08,270 N 004°19,700 W
48°08,150 N 004°17,830 W
48°05,97 N 004°19,22 W
48°05,8 N 004°19,0 W

Parcours Hybride 1 :Flamme Numérique 1
Départ – Bouée Triangulaire Jaune Trd – Bouée 3 Bd (cylindrique orange) – Bouée
Triangulaire Jaune Bd – Bouée 3 Bd (cylindrique orange) – Bouée Triangulaire Jaune Bd Latérale Verte Rosmeur Trd – Arrivée
Parcours Hybride 2 : Flamme Numérique 2
Départ – Bouée Triangulaire Jaune Trd – Bouée 2 Bd (cylindrique orange) – Bouée Triangulaire
Jaune Bd – Bouée 2 Bd (cylindrique orange) – Bouée Triangulaire Jaune Bd - Latérale Verte
Rosmeur Trd - Arrivée
Parcours Hybride 3 : Flamme Numérique 3
Départ – Bouée Triangulaire Jaune Bd – Bouée 1 Bd – Bouée Triangulaire Jaune Bd – Bouée
1 Bd (cylindrique orange) – Bouée Triangulaire Jaune Bd - Latérale Verte Rosmeur Trd- Arrivée
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ANNEXE 3 - PARCOURS TECHNIQUE (Lundi 6 Mai)
Parcours A Flamme Numérique 1 :
Départ, Bouée 1(Bab), Porte 2, Bouée 1(Bab), Porte 2, Bouée 1(Trib), Arrivée

Parcours B Flamme Numérique 2 :
Départ, Bouée 1(Bab), Porte 2, Bouée 1(Bab), Porte 2, Bouée 1(Bab), Bouée 2B, Arrivée

Toutes les marques sont à laisser à Bâbord
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Annexe 6 – High Speed Rules
A1.1 Suite à la décision du Bureau Exécutif de la FFVoile et conformément à la prescription fédérale à la RCV 86.3, cette
compétition utilisera les High Speed Rules détaillées ci-dessous.
A1.2 Quand un bateau soumis à ces Règles Expérimentales rencontre un bateau qui n’y est pas soumis, il doit respecter les
Règles de Course à la Voile.
A1.3 HIGH SPEED RULES
HS.1 Boundary
Les lignes décrites dans les instructions de course en tant que limites de la zone de course.
HS.2 Route libre derrière et route libre devant ; engagement
Un bateau est en route libre derrière un autre quand ses deux coques sont derrière une ligne perpendiculaire passant par le
point le plus arrière des coques de l’autre bateau. L’autre bateau est en route libre devant. Ils sont engagés quand aucun des
deux n’est en route libre derrière. Cependant, ils sont aussi engagés quand un bateau situé entre eux établit un engagement
sur les deux.
HS.3 La définition de Finir est remplacée par :
Finir Un bateau finit quand une partie quelconque de ses coques coupe la ligne d'arrivée depuis son côté parcours après avoir
effectué toute pénalité́ . Cependant, il n'a pas fini si, après avoir franchi la ligne d'arrivée, il
(a) reçoit une pénalité d'un umpire,
(b) effectue une pénalité selon la règle 44,
(c) corrige une erreur selon la règle 28.2 commise sur la ligne, ou (d) continue d'effectuer le parcours.
Dans un Match Race, quand les pénalités sont annulées par un umpire après que l'un ou les deux bateaux aient fini, chacun
doit être enregistré comme ayant fini quand il a coupé la ligne.
HS.4 La définition de Place à la marque est remplacée par :
Place à la marque La place pour un bateau pour naviguer sur sa route normale pour contourner
ou passer la marque du côté requis.
HS.5 Ajouter une nouvelle définition – OCS
OCS Un bateau est OCS quand, à son signal de départ, une partie quelconque de ses coques est du côté parcours de la ligne
de départ.
HS.6 La définition d'obstacle est remplacée par :
Obstacle Un objet qu'un bateau ne pourrait pas passer sans modifier sensiblement sa route, alors qu'il navigue directement
vers lui et qu'il en est distant d'une longueur de coque. Un objet que l'on peut passer en sécurité seulement d'un côté, des
boundaries et une zone ainsi définie dans les instructions de course sont aussi des obstacles. Cependant, un bateau en course
n'est pas un obstacle pour les autres bateaux à moins qu'ils ne soient tenus
(a) de s'en maintenir à l'écart et qu'ils ne s'approchent de la ligne de départ pour prendre le départ quand le premier bord est un
bord de largue, ou
(b) de l'éviter selon la règle 23.
HS.7 La Définition de Prendre le départ est remplacée par :
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Prendre le départ Un bateau prend le départ quand
(a) une partie quelconque de ses coques coupe la ligne de départ en direction de la première marque et qu'il n'est pas identifié
en tant qu’OCS, ou
(b) ayant coupé la ligne de départ en direction de la première marque et ayant été identifié en tant qu’OCS, il effectue une
pénalité pour un OCS.
HS.8 La Définition de Zone est remplacée par :
Zone L'espace autour des marques, des obstacles ou de la boundary sur une distance de trois longueurs de coque. Un bateau
est dans la zone quand une partie quelconque de ses coques est dans la zone.
HS.9 Ajouter une nouvelle règle 8 :
8 DERNIER POINT DE CERTITUDE
Les umpires supposeront que l'état d'un bateau, ou sa relation avec l'autre bateau, n'a pas changé tant qu'ils ne sont
pas certains que cet état a changé.
HS.10 Supprimer la règle 13 et remplacer par :
13 Supprimée
HS.11 Supprimer la règle 14 et remplacer par :
14 EVITER LE CONTACT
Un bateau doit éviter le contact avec un autre bateau si cela est raisonnablement possible. Cependant, un bateau
prioritaire ou ayant droit à la place ou à la place à la marque n'a pas besoin d'agir pour éviter le contact jusqu'à ce qu'il
soit clair que l'autre bateau ne se maintient pas à l'écart ou ne donne pas la place ou la place à la marque.
HS.12 Supprimer la règle 16.2 et remplacer par :
16.2 Supprimée
HS.13 Supprimer la règle 17 et remplacer par :
17 Supprimée
HS.14 Supprimer la règle 18 et remplacer par :
18 PLACE A LA MARQUE
18.1 Quand la règle 18 s’applique
La règle 18 s'applique entre des bateaux quand ils sont tenus de laisser une marque du même côté et qu’au moins l’un
d’eux est dans la zone. Cependant, elle ne s’applique pas entre un bateau s'approchant d'une marque et un autre la
quittant.
18.2 Donner la place à la marque
(a) Quand le premier bateau atteint la zone,
(1) si les bateaux sont engagés, le bateau à l’extérieur à ce moment-là doit par la suite donner au bateau à l’intérieur la
place à la marque
(2) si les bateaux ne sont pas engagés, le bateau n’ayant pas encore atteint la zone doit par la suite donner la place à la
marque.
(b) Si le bateau ayant droit à la place à la marque quitte la zone, le droit à la place à la marque prend fin et la règle 18.2(a)
s’applique à nouveau en fonction de la relation entre les bateaux au moment où la règle 18.2(a) s'applique à nouveau.
(c) Si un bateau a obtenu un engagement à l’intérieur et que, depuis le moment où l’engagement a commencé, le bateau à
l'extérieur a été incapable de donner la place à la marque, ce dernier n'est pas tenu de la lui donner.
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18.3 Virer de bord ou empanner
(a) Si la place à la marque pour un bateau inclut un changement de bord, ce virement ou cet empannage ne doit pas être
effectué plus rapidement qu’un virement ou empannage pour suivre sa route normale.
(b) Quand un bateau prioritaire engagé à l'intérieur doit changer de bord à une marque pour suivre sa route normale, il ne doit
pas, jusqu'à ce qu'il change de bord, passer plus loin de la marque que nécessaire pour suivre cette route. La règle 18.3(b) ne
s'applique pas à une marque d'une porte ou à une marque d'arrivée et un bateau ne doit pas être pénalisé pour avoir enfreint
cette règle sauf si la route d'un autre bateau a été affectée par l'infraction à cette règle.
HS.15 Supprimer la règle 19 et remplacer par :
19 PLACE POUR PASSER UN OBSTACLE
19.1 Quand la règle 19 s'applique
La règle 19 s'applique entre deux bateaux à un obstacle sauf quand l'obstacle est une marque que les bateaux
sont tenus de laisser du même côté. Cependant la règle 19 ne
s'applique pas à une boundary.
19.2 Donner la place à un obstacle
(a) Quand la règle 19 s'applique pour la première fois, le bateau prioritaire à ce moment peut choisir de passer un
obstacle d'un côté ou de l'autre.
(b) Quand les bateaux sont engagés, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place de passer entre
lui et l'obstacle sauf
(1) s'il a été dans l'incapacité de le faire depuis le moment où l'engagement à commencé
(2) s'il a été dans l'incapacité de le faire car il donne ou prend la place à la marque
selon la règle 18.2(a), ou
(3) s'il est dans l'incapacité de le faire car il prend la place selon la règle 20.2.
Cependant, la place dans la règle 19.2 n'inclut pas la place pour virer sauf si c'est la seule option pour passer
l'obstacle.
HS.16 Supprimer la règle 20 et remplacer par :
20 PLACE POUR PASSER UNE BOUNDARY

20.1 Quand la règle 20 s'applique
La règle 20 s'applique entre des bateaux qui ont pris le départ quand au moins l’un d'eux est dans la zone d’une
boundary.
20.2 Donner la place à une boundary
(a) Quand la règle 20 s'applique pour la première fois, un bateau engagé extérieur ou en route libre derrière à ce
moment doit par la suite donner à un bateau intérieur ou en route libre devant la place pour suivre sa route normale,
incluant la place pour virer ou empanner, alors que le bateau intérieur ou en route libre devant est dans la zone, sauf si
le bateau tenu de donner la place est dans l'incapacité de le faire car il doit donner ou prendre la place à la marque
selon la règle 18.2(a).
(b) Quand les bateaux passent une boundary sur des bords opposés, un bateau qui navigue sur un bord vers la
marque au vent ou la porte au vent doit être considéré comme le bateau intérieur.
HS.17 Supprimer la règle 21 et remplacer par :
21 EXONERATION
Quand un bateau navigue dans la place ou la place à la marque à laquelle il a droit et qu'il respecte la règle 18.3(a) (si
applicable), il doit être exonéré si, dans un incident avec un bateau tenu de lui donner cette place ou place à la marque,
(a) il enfreint une règle de la Section A, la règle 15 ou la règle 16, ou
(b) il est contraint d’enfreindre la règle 31.
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HS.18 22.1 Un bateau naviguant vers le côté pré-départ de la ligne de départ ou d'un de ses prolongements après son signal
de départ pour prendre le départ ou un bateau OCS doit se maintenir à l'écart d'un bateau qui ne fait pas de même, jusqu'à ce
qu'il soit entièrement du côté pré-départ ou ne navigue plus vers le côté pré-départ de la ligne.
HS.19 Supprimer la règle 22.2 et remplacer par :
22.2 Supprimée
HS.20 Supprimer la règle 22.3 et remplacer par :
22.3 Supprimée
HS.21 Supprimer la règle 24.1 et remplacer par :
24.1 Si cela est raisonnablement possible, un bateau qui n'est pas en course ne doit pas gêner un bateau qui est en
course ou un bateau umpire.
HS.22 Supprimer la règle 24.2 et remplacer par :
24.2 Si cela est raisonnablement possible un bateau ne doit pas gêner un bateau qui navigue sur un autre bord du
parcours ou qui est soumis à la règle 22.1. Cependant, après le signal de départ, cette règle ne s'applique pas quand le bateau
navigue sur sa route normale.
HS.23 Ajouter une nouvelle règle 24.3
24.3 Quand des bateaux de matchs différents se rencontrent, la route suivie par chaque bateau doit être cohérente
avec le respect d'une règle et la volonté de gagner son propre match.
Ajouter une nouvelle règle 24.4
HS.24

24.4 Après avoir pris le départ et sauf quand il navigue sur sa route normale, un bateau ne doit pas gêner un bateau qui
effectue une pénalité.
Modifier dans Terminologie : Concurrent
HS 25 Une personne qui participe ou qui a l’intention de participer à l’épreuve ou le skipper, équipe ou bateau selon le terme
approprié à l’épreuve.
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