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AVIS DE COURSE 

Europa Cup 5o5 

2 au 4 avril 2021 
 

« L’Europa Cup 5o5 2021 » est une épreuve officielle de la Fédération Française de Voile 
organisée du 2 au 4 avril 2021 à Cavalaire par le Yacht Club Cavalaire 
 

 Préambule : 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de 
modifier les conditions de l’avis de course sans préavis. 
Les moyens digitaux [Nom + Lien internet du support utilisé] seront utilisés comme « Tableau 
Officiel ». Il n’y aura pas d’affichage physique. Les concurrents devront se munir d’un moyen 
leur permettant de recevoir ces communications. Cela ne pourra pas faire l’objet d’une 
demande de réparation. Ceci modifie la RCV 62.1.a. 
 
 
1. REGLES 
L’épreuve est régie par : 
1.1. Les règles telles que définies dans les Règles de course à la voile (RCV), 
1.2. Les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers précisées en 

annexe 1 « Prescriptions », 
1.3. Les règlements fédéraux. 
1.4. Les règles de la classe 5o5 
1.5. En cas de conflit dans la traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

 
2. PUBLICITE : 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (code de publicité), telle que modifiée 
par le règlement de publicité de la FFVoile. 
Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. 

 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION : 
 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de 
modifier les conditions d'inscription et/ou d'admissibilité. 
Dans le contexte inédit « COVID 19 », le Comité d’Organisation pourra annuler l’épreuve 
notamment si moins de 20 bateaux à la date du 10 mars 2021 sont régulièrement inscrits. 
 

  

https://it.wikibooks.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikibooks.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikibooks.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://it.wikibooks.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2  

Prise en compte du Risque Covid19 : 
 

En s’inscrivant à l’Europa Cup 505 2021, tout concurrent atteste avoir connaissance du risque 
Covid-19, ainsi que ses accompagnateurs, et l’avoir pris en compte. 
 
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :  

• des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à 
observer en tout lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires 
éditées par le ministère des sports, et s’engage à les respecter, 

• 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 renforcés, la pratique peut 
exposer à un risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19,  

• que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
structure/le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination au Covid-19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité 
en cas de contamination, 

• que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des 
concurrents, accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la 
régate. 

 
3.1 La régate est ouverte aux bateaux de la classe 5o5. 
3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le bulletin d’inscription  en 

ligne sur le site du YCC, le règlement par chèque est à adresser à : 
3.3 Maison de la Mer 
3.4 Yacht Club Cavalaire EC 505 
3.5 50, rond-point Saint-Exupéry 

83240 CAVALAIRE 

Tel : 33 (0)6 12 94 21 72 
E-Mail yccjpb@gmail.com  Internet : www.yacht-club-cavalaire.com 
 
Un virement bancaire est possible sur l’IBAN : FR76 3007 7049 3411 4228 0020 017 
En précisant dans le motif du virement :EUROCUP 505 

 

3.6 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile 
doivent présenter au moment de leur inscription : 
- leur licence FFVoile valide portant la mention « COMPETITION » ou 

accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la voile en compétition datant de moins d’un an ainsi qu’une autorisation 
parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
- le certificat de jauge ou de conformité. 

 
3.7 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de 

licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF 
- le certificat de jauge ou de conformité 
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture 

minimale d’1,5 million d’Euros 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 

compétition datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi 
qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

3.8 Changement d’équipiers : non autorisé 
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4. DROITS A PAYER : 
4.1 150 € par équipage jusqu’au 15/03/2020 inclus, 170€ après cette date. 
4.2 Compte tenu des incertitudes sur la situation sanitaire, le diner des coureurs sera payé séparément, 

lors de la confirmation des inscriptions. 
4.3 Modes de paiement : 

- en ligne sur le site du YCC 
- par chèque bancaire à l’ordre du YCC joint au bulletin d’inscription 
- par CB, chèque ou espèces lors de la confirmation d’inscription. 
 

5. PROGRAMME : 
5.1  Confirmation des inscriptions : 
Les inscriptions seront confirmées sur place au YCC le Jeudi 1er avril 2021 de 14h00 à 

18h00 et le vendredi 2 de 9h00 à 12h00. 
Chaque concurrent devra signer au moment de son inscription définitive, un formulaire 

contenant les termes suivants : « j’accepte de me soumettre aux règles de course à la 
voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve ». 
Remboursement : En cas de désistement, les concurrents ne seront remboursés qu’en 
cas de force majeure, après décision de l’autorité organisatrice qui pourra exiger un 
certificat médical. 

 
5.1            Programme   (sous réserve des consignes sanitaires) : 

 
 Jeudi 1 Avril 

Arrivée, accueil, confirmation des inscriptions 14H00 à 18H00 
 

Vendredi 2 Avril 
Accueil, confirmation des inscriptions 9H00 à 12H00 
1er signal d’avertissement, courses 14H00 
Apéritif d’ouverture 19H00 

 
Samedi 3 avril 
1er signal d’avertissement, courses 13H00 
Diner des coureurs 19H30 

 
Dimanche 4 avril 
1er signal d’avertissement, courses 11h00 

Cérémonie de remise des prix 18H00 

 

Lundi 5 avril 

  Départs pour le retour 
 

5.2    Nombre de courses 
Le nombre maximal de courses prévues est 8 avec 3 courses maximum par jour sauf 
retard dû à des conditions météo 

 
6. JAUGE 

Aucune certification de voile ne sera organisée pendant la confirmation des inscriptions. 
Si les règles de classe l’exigent, toutes les voiles devront être présentées au timbrage 
du matériel dûment mesurées et certifiées. 

 
7. INSTRUCTIONS DE COURSE : 

Les instructions de course seront disponibles à l’issue de la confirmation des 
inscriptions ainsi que sur le site internet du YCC deux semaines avant le premier jour 
de la régate. 
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8 LIEU 
8.1 L’Annexe 2 indique l’emplacement de la zone de stationnement des  bateaux. 
8.2 L’annexe 3 indique les zones de course. 

 
9. LES PARCOURS : 

Les parcours seront de type « banane/triangle ». Ll’annexe 4 montre les parcours. 
 

10. CLASSEMENT 
10.1 Pour valider l’Europa Cup 5o5 2021, 3 courses doivent être validées. 
10.2 Quand 4 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 

total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 
 

11. BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 
Les bateaux accompagnateurs seront identifiés par un pavillon. 
Les pilotes de ces bateaux devront s’inscrire auprès du YCC et préciser le ou les 
bateaux qu’ils accompagnent 

 
12. COMMUNICATION RADIO : 

Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio 
pendant qu’il est en course, ni recevoir de communication radio qui ne soient pas 
recevables par tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux 
téléphones portables. 

 
13. DECISION DE COURIR 

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). 

 
14. DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE : 

En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement 
l’organisateur, la FFVoile et les sponsors de l’épreuve à utiliser et montrer, à quelque 
moment que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou 
enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la période 
de la compétition à laquelle le concurrent participe et à utiliser sans compensation 
son image sur tous matériaux liés à ladite épreuve. 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Organisation Technique :  
YCC  83240 Cavalaire  Tel : 33 (0)4 94 64 16 58 ; ycccdb@gmail.com ;  www.yacht-
club-cavalaire.com 
Autorité organisatrice : yccjpb@gmail.com ; 0612942172 
Hébergement :  

Office du Tourisme de Cavalaire :  https://www.cavalairesurmer.fr/sejourner.html 

Ville de Cavalaire : http://www.cavalaire.fr 
   

mailto:ycccdb@gmail.com
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Annexe 1 
 

Prescriptions of the Fédération Française de Voile 

Racing Rules of Sailing 2013-2016 

RRS 62 REDRESS 

For the events of the Fédération Française de Voile, the equipment inspection committee or 

measurement committee is composed of the event measurer and the equipment inspectors, if any. 

For purposes of rule 60.2, the event measurer and the equipment inspectors are included in the race 

committee. 

RRS 64.3 DECISIONS ON PROTESTS CONCERNING CLASS RULES 

The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost 
of checking arising from a protest concerning class rules. 

RRS 67 DAMAGES 

Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat bound by the 

Racing Rules of Sailing or International Regulation to Prevent Collision at Sea depends on the 

appropriate courts and will not be dealt by the jury 

RRS 70.5 APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY 

In such circumstances, the written approval of the Fédération Française de Voile shall be received 

before publishing the notice of race and shall be posted on the official notice board during the event. 

RRS 78 COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES 

The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover 

that his boat comply with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and 

regulations of the Administration. 
RCV 86.3 CHANGES TO THE RACING RULES 

An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new 

rules shall first submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall 

report the results to FFVoile after the event. Such authorization shall be mentioned in the notice of 

race, in the sailing instructions, and shall be posted on the official notice board during the event. 

RRS 88 NATIONAL PRESCRIPTIONS 

Prescriptions of the FFVoile shall be neither changed nor deleted in the notice of race and sailing 

instructions, except for events for which an international jury has been appointed. 

In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall be neither changed nor deleted in the 

notice of race and sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on 

the FFVoile website www.ffvoile.fr shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)). 
RRS 91 PROTEST COMMITTEE 

The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior 

written approval of the Fédération Française de Voile. Such notice of approval shall be posted on the 

official notice board during the event. 

APPENDIX R PROCEDURES FOR APPEALS AND REQUEST 

Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 

75015 Paris – email: jury.appel@ffvoile.fr 

  

http://www.ffvoile.fr/
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Annexe 2 

 

 

 
 

 

Annexe 3 
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ANNEXE  "PARCOURS" 
 

 
 
Flamme numérique 1  
 
 
              

  
 
 
 
 
Flamme numérique 2  
 
 

  

Parcours  N° 1 
Départ 1, 2, 3/3B, 1, 4, 3, 1, 3, 
Arrivée.  
 

V
E 
N
T 

 

V
E 
N
T 

 

Parcours  N° 2 
Départ 1, 2, 3/3B, 1, 4, 3, 1, 3/3B, 
Arrivée.  
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Flamme numérique 3                        Flamme numérique 4  

 
 
 
 
 

                              
 

Parcours  N° 3 
Départ, 1, 2, 3/3B, 1, 2, 3/3B, 
Arrivée.  
 

Parcours  N° 4 
Départ, 1, 2, 3/3B, 1, 2, 3/3B, 1, 2, 3, 
Arrivée.  
 

V
E 
N
T 

 


