YACHT  CLUB  DE  FRANCE  

INSTRUCTIONS  DE  COURSE  
Coupe  de  Printemps  du  Yacht  Club  de  France    
  
Antibes  -  Cavalaire  -  Porquerolles  -  Marseille  

INSTRUCTIONS  DE  COURSE  
La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à
la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1.

REGLES
1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
1.2. Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe
« Prescriptions » GHO¶DYLVGH&RXUVH,
1.3 /HVUqJOHVGX&,0SRXUOHV<DFKWVG¶(SRTXHHWOHV<DFKWV&ODVVLTXHV,
1.4. Les règles IRC pour les Esprits de Tradition,
1.5. /HVUqJOHVGHV&ODVVHVPpWULTXHVHQIRQFWLRQGXQRPEUHG¶LQVFULWVVXLYDQWO¶DYLVGHFRXUVH
VIII.2. 'DQVOHFDVRLO\DXUDLWPRLQVG¶LQVFULWVO¶DYLVGHFRXUVHI-3 V¶DSSOLTXHUDSRXUOHV&ODVVHV
Métriques.
1.6. La partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand elle remplace les règles du chapitre 2 des
RCV,
1.7. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2.
2.1

AVIS AUX CONCURRENTS
A Antibes :
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel G¶LQIRUPDWLRQ situé Bastion Saint
Jeaume, Port Vauban ± 3&FRXUVHGHV9RLOHVG¶$QWLEHV.
A Cavalaire :
/HVDYLVDX[FRQFXUUHQWVVHURQWDIILFKpVVXUOHWDEOHDXRIILFLHOG¶LQIRUPDWLRQVLWXpau Yacht Club
de Cavalaire
A Porquerolles:
/HVDYLVDX[FRQFXUUHQWVVHURQWDIILFKpVVXUOHWDEOHDXRIILFLHOG¶LQIRUPDWLRQsitué au bureau du
YC de Porquerolles.

2.2
2.3

3.

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal
G¶DYHUWLVVHPHQW GH OD FRXUVH GDQV 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.

4.
4.1.a

SIGNAUX FAITS A TERRE
A Antibes :
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé devant le bastion Saint Jeaume.
A Cavalaire
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé à la capitainerie.

4.1.b
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4.1.c

A Porquerolles
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé sur la jetée Nord du Port de
Porquerolles

4.2

Quand le pavillon $SHUoXHVWHQYR\pOHVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWQHSRXUUDSDVêtre fait moins de
60 minutes DSUqVO¶Dffalé GHO¶$SHUoX (ceci modifie Signaux de course).

5.
5.1

PROGRAMME
Un briefing obligatoire pour les skippers aura lieu le lundi 10 juin à 9h00, à Antibes sur le
9LOODJHGHV9RLOHVG¶$QWLEHV.

5.2
5.2.a

Trois courses sont programmées
Course 1 : Antibes ± Cavalaire :
Départ lundi 10 Juin 2019 - HUVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWjK00.
(QFDVGHPpWpRGpIDYRUDEOHO¶2UJDQLVDWLRQSRXUUDUHWDUGHUOHVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWDXSOXVWDUG
MXVTX¶DXOXQGL10 Juin 2019 à 14h00. Passé cette limite, la course 1 entre Antibes et Cavalaire
sera annulée. Les concurrents devront se rendre par leur propre moyen vers Cavalaire pour
participer à la seconde étape de la course entre Cavalaire et Porquerolles.
Course 2 - Cavalaire - Porquerolles :
Départ Mercredi 12 Juin 2019 - HU6LJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWj 15hOHVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQW
(pourra retardé à 17h00 au plus tard au vu des prévisions météo).
Course 3 ± Porquerolles ± Marseille :
Départ lundi 17 Juin 2019 - 1er VLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWjh00.
En cas de météo déIDYRUDEOHO¶RUJDQLVDWLRQ SRXUUDUHWDUGHUOHVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWDXSOXVWDUG
MXVTX¶DXOXQGL-XLQK. Passée cette limite la course entre Porquerolles et Marseille
sera annulée.

5.2.b
5.2.c

6.

PAVILLONS DE CLASSE
Les pavillons de classe sont :
Yachts d'Epoque gréement Aurique
<DFKWVG¶Epoque gréement Marconi
<DFKWVG¶Epoque gréement Marconi
8 MJI, 6MJI
Yachts de Tradition Classique
Yachts Esprit de Tradition
12 m JI

> 15 mètres
< 15 mètres

Flamme VERTE
Flamme BLEUE
Flamme BLANCHE
Flamme BLANCHE
Flamme ORANGE
Flamme NOIRE
Flamme ROUGE

/HQRPEUHPLQLPXPG¶LQVFULWVHVWGHWURLV\DFKWVSRXUXQFODVVHPHQWSDUFODVVH
7.
7.1

7.2

LES PARCOURS
Les parcours sont décrits en annexe.
La distance théorique des parcours donnée en Annexe sera prise en compte pour établir le
classement en temps compensé. Celles-FLQHSHXYHQWSDVIDLUHO¶REMHWGHGHPDQGHGHUpSDUDWLRQ
(modification de la RCV 62.1(a))
$XSOXVWDUGDXVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWOHFRPLWpde course enverra le pavillon D si le parcours
comprend une marque de dégagement. ,O HQYHUUD OH SDYLOORQ YHUW SRXU LQGLTXHU TX¶HOOH HVW j
FRQWRXUQHUHQODODLVVDQWjWULERUG/¶DEVHQFHGHpavillon YHUWVLJQLILHTX¶elle est à contourner en
la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course).

8.

LES MARQUES
Les marques sont définies en annexe.

9.
9.1.a

LE DEPART
A Antibes
La ligne de départ sera située dans la baie de la Salis (voir en annexe) et sera matérialisée par le
mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité identifié par le pavillon du Yacht Club de
France et la marque de départ (bouée cylindrique jaune).
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9.1.b

A Cavalaire :
La ligne de départ sera située entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité
identifié par le pavillon du Yacht Club de France et la marque de départ bouée cylindre rouge
(voir en annexe).

9.1.c

A Porquerolles :
La ligne de départ sera située entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité
identifié par le pavillon du Yacht Club de France et la marque de départ Bouée cylindrique orange
(voir en annexe).

9.2
9.2.1

Procédures de Départ
Il est prévu plusieurs départs avec possibilité de regroupement en fonction du nombre de participants.
Les procédures de départ, doublées par VHF sur le canal de la course VHF canal 6, seront conformes
à RCV 26.
/HVYRLOLHUVTXLQ¶DXURQWSDVIUDQFKLODOLJQHGHGpSDUWGDQVOHV 20 minutes suivant leur signal de
départ seront classés DNS.
[DP] /HVEDWHDX[GRQWOHVLJQDOG¶DYHUWLVVHPHQWQ¶DSDVpWpGRQQpGRLYHQWpYLWHUOD]RQHGH
départ définie comme suit : bande de 60 mètres adjacente en tout point de la ligne et marques
de départ.
Sécurité durant la procédure de départ : Les bateaux en procédure de départ, pourront garder leur
PRWHXUHQIRQFWLRQQRQHPEUD\pDILQGHSRXYRLUjWRXWPRPHQWpYLWHUXQFKRF&HWWHPDQ°XYUH
restant en accord avec la règle 42(Propulsion) et tout particulièrement article 42.3(i)(Exceptions) .
Cette utilisation du moteur ne devra donner un avantage significatif dans la course. Le skipper du
EDWHDXGHYUDLQIRUPHUOH&RPLWpGXSUREOqPH«

9.2.2
9.2.3
9.2.4

9.3
9-3-1

Rappel
La RCV 28.1 est modifiée comme suit : « Un bateau doit franchir la ligne de départ au moment de
son signal GHGpSDUWRXDSUqVODLVVHUFKDTXHPDUTXHGXF{WpUHTXLVGDQVO¶RUGUHFRUUHFWHWILQLUGH
WHOOHIDoRQTX¶XQILOUHSUpVHQWDQWVRQVLOODJHDSUqVTX¶LODLWIUDQFKLODOLJQHGHGpSDUWHWMXVTX¶jFH
TX¶LODLWILQLV¶LOpWDLWWHQGX« »
Pour des raisons de sécurité, un bateau OCS ne pourra pas retourner prendre un départ ; ceci modifie
les RCV 29.1, 30.1 et 30.2.
En cas de départ prématuré, les bateaux seront si possible avertis par VHF.
Les bateaux se situant du côté parcours de la ligne de départ au moment du signal de départ recevront
une pénalité en temps de 5 % sur le temps réel sans instruction.

9-3-2

Rappel général : selon RCV 29.2

10.

CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS
,OQ¶\DSDVGHFKDQJHPHQWGHSDUFRXUV

11.
/¶$55,9((
11.1.a A Cavalaire
/D OLJQH G¶DUULYpH VHUD VLWXpH GHYDQW OH 3RUWGH &DYDODLUH HW VHUD PDWpULDOLVpH SDU XQH PDUTXH
cylindrique rouge à bâbord et le phare de la digue du port. /HVEDWHDX[GHYURQWV¶DQQRQFHUSDU
VHF Canal 6 (ou par téléphone 06 63 06 67 00), quinze minutes avant leur heure estimée
G¶DUULYpH
11.1. b A Porquerolles :
/DOLJQHG¶DUULYpHVHUDVLWuée au Nord / Nord Est du Port de Porquerolles (voir en annexe) et sera
PDWpULDOLVpHSDUXQPkWDUERUDQWXQSDYLOORQRUDQJHVXUOHEDWHDXFRPLWpGHFRXUVHjO¶H[WUpPLWp
WULERUG HW OH F{Wp SDUFRXUV GH OD PDUTXH G¶DUULYpH j O¶H[WUpPLWp EkERUG /HV EDWHDX[ GHYURQW
V¶DQQRQFHUSDUVHF Canal 6, quinze minutes avant leur heurHHVWLPpHG¶DUULYpH
11.1.c A Marseille :
/DOLJQHG¶DUULYpHVHUDVLWXpHentre un mât arborant un pavillon orange VLWXpDX9DOORQGHO¶2ULRO
position aux environs (43°16,486¶N et 005°21,58¶E) et le côté parcours de la marque d'arrivée
VERTE position aux environs (43°16,519¶N et 005°21,390¶E). /HVEDWHDX[GHYURQWV¶DQQRQFHU
par VHF Canal 72TXLQ]HPLQXWHVDYDQWOHXUKHXUHHVWLPpHG¶DUULYpH
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11.2

Si le comité de course est absent quand un bateau finit, le bateau doit déclarer au comité de course
VRQKHXUHG¶DUULYpHHWVDSRVLWLRQSDUUDSSRUWDX[EDWHDX[jSUR[LPLWpjODSUHPLqUHRFFDVLRQ
raisonnable.

12- HEURE LIMITE
12.1 Course 1 :
/DOLJQHG¶DUULYpHVHUDIHUPpHjh00 du matin (nuit du lundi 10 au mardi 11 juin). Les concurrents
n'ayant pas fini la course seront classés DNF.
12.2 Course 2 :
/DOLJQHG¶DUULYpHVHUDIHUPpHj21h00 le 12 juin. Les concurrents n'ayant pas fini la course seront
classés DNF.
12.3 Course 3 :
/DOLJQHG¶DUULYpHVHUDIHUPpHj01H00 du matin (nuit du lundi 17 au mardi 18 juin) Les concurrents
n'ayant pas fini la course seront classés DNF.
13- VEILLE VHF [DP]
Le Comité de Course à terre ou embarqué et les concurrents doivent assurer une veille permanente sur
VHF canal 6.
14- ABANDON
Un concurrent qui abandonne doit le signaler par VHF sur le canal 6 au Comité de Course ET
obligatoirement par téléphone à O¶DUULYpHGRQWOH1HVW :
Course 1, Cavalaire : +33 (0)663 06 67 00
Course 2, Porquerolles : +33 (0)680 15 33 48
Course 3, Marseille : +33 (0)602 19 01 34
Le yacht qui abandonne doit rentrer sa flamme de classe et arborer son pavillon national.
15- SECURITE ± CONTRÔLES [DP]
15.1 Les concurrents devront respecter les Règles de Sécurité propres à leur classe et à la législation en
vigueur de leur pavillon.
15.2 Emargements :
15.2.a Au départ :
Course 1 :
Un émargement sera ouvert à 9h00 le lundi 10 juin et fermera au plus tard au 1er signal
G¶DYHUWLVVHPHQW.
Course 2 :
Un émargement sera ouvert à 9h00 le mercredi 12 juin et fermera au plus tard au 1er signal
G¶DYHUWLVVHPHQW.
Course 3 :
Un émargement sera ouvert à 08h30 le lundi 17 juin et fermera au plus tard au 1er signal
G¶DYHUWLVVHPHQW.
15.2 .b $O¶DUULYpH
Course 1 :
/HVFRQFXUUHQWVGpSRVHURQWOHXUGpFODUDWLRQG¶DUULYpH (liste des concurrents à faire signer) au
Yacht club de Cavalaire
Course 2 :
/HVFRQFXUUHQWVGpSRVHURQWOHXUGpFODUDWLRQG¶DUULYpHDX bureau du YC de Porquerolles.
Course 3 :
/HVFRQFXUUHQWVGpSRVHURQWOHXUGpFODUDWLRQG¶DUULYpHjla Nautique.
15.3

'HVFRQWU{OHVGHVpFXULWpSRXUURQWrWUHHIIHFWXpVDYDQWOHGpSDUWSRXUV¶DVVXUHUTXHOHVFRQFXUUHQWV
ont bien à bord leur matériel de sécurité et notamment les gilets de sauvetage et engins flottants ou
UDGHDX[GHVXUYLHSRXUO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVHPEDUTXpHVSRXUODFRXUVH

16 - PENALITE DE REMPLACEMENT
Il n'y a pas de pénalités de remplacement.
17 - RÉCLAMATIONS
17.1 Conformément à la RCV 61.1 a), un concurrent qui a l'intention de protester doit, à la première
occasion raisonnable après l'incident, HQYR\HU XQ SDYLOORQ URXJH HW OH JDUGHU WDQW TX¶LO HVW HQ
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course, bien visiblement, et héler le voilier présumé fautif pour l'informer de son intention de
réclamer.
17.2

Les réclamations, pour les 2 courses, doivent être déposées par écrit auprès du bureau du YC de
Porquerolles. Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le
dernier bateau a fini la course 2. Des avis seront affichés au bureau du YC de Porquerolles au plus
tard 30 minutes après le temps limite de réclamation pour informer les concurrents des instructions
dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins. Les demandes de réparation quant à elles,
doivent être déposées pas plus de 30 minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie la
RCV 62.2. Aucune réclamation ne sera prise en compte à Cavalaire.

17.3

Les infractions aux instructions suivantes ne SRXUURQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH UpFODPDWLRQ SDU XQ
bateau (ceci modifie la RCV 60.1(a)) :
- Départ : Bateaux en attente,
- Règles de sécurité
- Publicité
- Communication radio

17.4

Toutes les réclamations seront instruites jO¶DUULYpHGHODcourse 3 à Marseille.

18.
18.1
18.2
18.3

CLASSEMENT
Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de : 1 Course
&KDTXHFRXUVHIHUDO¶REMHWG¶XQFODVVHPHQWSDUWLFXOLHU
Le classement général sera fait sur O¶DGGLWLRQGHVSRLQWVUHoXVVXUOHVWURLVFRXUVHV8QEDWHDX
Q¶D\DQWSDVSULVOHGpSDUWG¶XQHpWDSHVHUDFODVVp© DNS ». Le classement provisoire publié et
DIILFKpDSUqVFKDTXHFRXUVHSUHQGUDHQFRPSWHWRXVOHVYRLOLHUVLQVFULWVTX¶LOVSDUWLFLSHQWRXQRQ
à toutes les courses.
Les classements de chaque course et le classement général seront centralisés et gérés par la Société
GHV 5pJDWHV G¶$QWLEHV : établissement avec le logiciel de classement de régates FReg et
transmission par courriel (ou tout autre moyen adapté). Ils seront également transmis au Yacht
Club de France (ycf@ycf-club.fr ) pour publication sur son site (http://ycf-club.fr).
(QIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVPpWpRO¶2UJDQLVDWHXUHWOH&RPLWpGH&RXUVHse réservent le droit de
ne pas donner le départ pour certains ou tous Groupes de Classement
Les classements seront faits de la façon suivante :
- Temps compensé :
- Temps sur distance pour les yachts jaugés CIM
- Temps sur temps pour les yachts jaugés en IRC
Le temps compensé des yachts « Esprit de tradition » sera calculé selon leur certificat IRC en leur
attribuant un APM équivalent au BSF- QRXYHOOHSUpFRQLVDWLRQGHO¶$)<7 
- Temps réel pour les métriques
/¶2UJDQLVDWLRQUpSDUWLUDOHVEDWHDX[GDQV différents groupes de classements suivant les modalités
de l'article 17 du règlement du CIM après la clôture des inscriptions.
Les groupes de classements, les classes et les groupes provisoires des bateaux seront affichés au
WDEOHDXRIILFLHOGHV9RLOHVG¶Antibes au plus tard le Lundi 10 Juin 2019 à 9h30.

18.4

18.5

19 - BATEAUX OFFICIELS
/HSDYLOORQG¶LGHQWLILFDWLRQGXEDWHDX-comité est le pavillon du Yacht Club de France.
Les bateaux organisateurs et les bateaux de sécurité de la SRA, du YCC et du YCP seront identifiés par
leurs pavillons de club.
20 - IDENTIFICATIONS
Deux cagnards numérotés seront prêtés contre une caution aux voiliers dont la grand-voile ne porte pas
de numéro.
21 ± EQUIPAGE [DP]
Composition : Chaque chef de bord devra déclarer impérativement et avec exactitude les noms des
personnes effectivement à bord pendant la régate à quelque titre que ce soit.
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22 - PRIX
La remise des prix de la Coupe de Printemps du Yacht Club de France aura lieu le 18 juin 2019 à
18h00 ORUVG¶XQFRFNWDLOorganisé à la Société Nautique de Marseille.
Les prix du Yacht Club de France sont attribués comme suit :
- aux trois premiers en temps compensé :
- GHV\DFKWVG¶(SRTXHJUpHPHQW$XULTXH
- GHV\DFKWVG¶(SRTXHJUpHPHQW0DUFRQLGHORQJXHXUde coque (LT) supérieure à 15 m
- GHV\DFKWVG¶(SRTXHJUpHPHQW0DUFRQi de longueur de coque (LT) inférieure ou égale à 15m
- des Yachts Esprit de Tradition
- des yachts Classiques
- DXSUHPLHUHQWHPSVUpHOVRXVUpVHUYHGXPLQLPXPG¶LQVFULWVGHFKDTXHclasse métrique
Des regroupements pourront être effectués selon les modalités de l'article 17 du règlement CIM.
23 ± EVACUATION DES DETRITUTS [DP]
/HV EDWHDX[ QH GRLYHQW SDV MHWHU OHXUV GpWULWXV j O¶HDX /HV GpWULWXV GRLYHQW rWUH JDUGpV j ERUG
jusqu'au débarquement
24 ± RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer
jXQHFRXUVHRXGHUHVWHUHQFRXUVHUHOqYHGHOHXUVHXOHUHVSRQVDELOLWp/¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFH
Q¶DFFHSWHUDDXFXQHUesponsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le
FDGUHGHODUpJDWHDXVVLELHQDYDQWSHQGDQWTX¶DSUqVODUpJDWH
ARBITRES DESIGNES
Présidents du comité de course :
x Dominique Géniaux (Antibes)
x Jean Pierre Mannetstatter (Cavalaire)
x Sébastien Le Ber (Porquerolles)
x Jean Marc DOUROUX (Marseille)
Président du jury : Tom Grainger
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ANNEXES
Course 1 :
Antibes ² Cavalaire (﴾dist. Approx. 42 Nautiques)﴿
Définition parcours Antibes ² Cavalaire :
Départ Baie de la Salis Rocher de la Grenille à laisser à Tribord -‐ &DSG·$QWLEHVj7ULERUG²
Iles de Lérins à laisser Tribord ² Rocher Fouras à laisser à Tribord ² Cap Taillat à laisser à
Tribord ² Arrivée
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ZONE DE DEPART

Marque de départ Antibes : Bouée de couleur Jaune
=21('·$55,9((

0DUTXHG·DUULYpHCAVALAIRE: Bouée cylindrique de couleur rouge
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Course 2 :
Cavalaire ² Porquerolles (﴾dist. approx. 19 Nautiques)﴿
Définition parcours Cavalaire ² Porquerolles
- Départ entre Mât de Pavillon Bateau Comité à Tribord et Bouée gonflable
cylindrique Rouge à Bâbord
 Bouée de dégagement ² %RXpHF\OLQGULTXH2UDQJHV·LO\DOLHX
- Cap Cavalaire à Tribord
- Bénat à Tribord
- Arrivée Porquerolles ² Bouée bleue
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ZONE DE DEPART

=21('·$55,9((

Marque de départ CAVALAIRE : Bouée cylindre rouge
0DUTXHG·DUULYpH Porquerolles: Bouée bleue
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Course 3 :
Porquerolles -‐ Marseille (﴾dist. Approx. 49 Nautiques)﴿

Course 2
PORQUEROLLES -‐ MARSEILLE
-

Départ entre Mât de Pavillon Bateau Comité à Tribord et Bouée gonflable
cylindrique orange
Bouée de dégagement ² Bouée cylindrique MDXQHV·LO\DOLHX YRLU
Ile RIOU à Tribord
Iles du Frioul à bâbord
Arrivée Marseille
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Course 3 :
ZONE DE DEPART

=21('·$55,9((

Marque de départ Porquerolles : Bouée orange
Ligne G·DUULYpH Marseille : entre un mât arborant un pavillon orange situé au Vallon
GHO·2ULROSRVLWLRQDX[HQYLURQV ·1HW·( HWOHF{WpSDUFRXUVGH
ODPDUTXHG DUULYpH9(57(SRVLWLRQDX[HQYLURQV ·1HW·(
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