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INSTRUCTIONS DE COURSE 

 

 

NORMANDIESOLO 

Du 28 juin au 4 juillet 2015 

                         SPORT NAUTIQUE et PLAISANCE du HAVRE 

Avec la participation de la Société des Régates de Fécamp  

et du Yacht Club de Saint-Vaast-la-Hougue 
  

 

 

 

1 – COMITE D’ORGANISATION 

      Présidente… ……………………………………. Blandine RACINE 

      PC course …………………………        ………       Céline  EUDE  

      Classements, internet, logistique à terre ……….       Blandine RACINE 

      Relation presse………………………………….      Véronique DELAISTRE 

       

      

 

2 – COMITE DE COURSE 

      Président… …………………………………….. Philippe PASQUESOONE 

      Membres………………………………………...     Jérôme GRANDGUILLOT   

                  Jean Pierre HAUVILLE 

                                                                             ……….. 

 

3 – JURY 

      Président… …………………………………….. Patrick BREHIER    

      Assesseur… ……………………………………. ……  

 

4 – COMITE de JAUGE 

      Président ………………………………..….. Michel GOURVES  

      Assesseur ……………………………………….. Remi CONSTANTIN  

 

Bateaux commissaires :  

                                       AMPHRETHOCYBEL –jeanneau NC11 Blanche coque grise  

                                       TRAZOM – Réa 7.50 bleue marine siglée SNPH  

 

 

 

Préambule (Rappel des formalités d’inscription-Extrait de l’Avis de Course type) 

Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription :  

 - Leur licence FFVoile valide portant le cachet médical 

 - L’autorisation de port de publicité 

- Le certificat de jauge ou de conformité. 

Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une autorité 

nationale membre de l’ISAF et d’une assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un 

montant minimal de 1,5 million d’euros 

  

 

 

 



 

3 

NORMANDIE SOLO  2015  SNPH 

 

1.  REGLES 
La  régate sera régie par : 

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, 

1.2.  Les règlements fédéraux, « Osiris Habitables 2015  » à l’exception du paragraphe 3.6 et IRC 

2015 

1.3. La partie B, section II du RIPAM (COLREG) quand elle remplace les règles du Chapitre 2 des 

RCV, entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil. Par convention pour 

toute la durée de l’épreuve, on considérera que l’heure légale du lever du soleil sera 06h00 et 

celle du coucher sera 22h00. 

1.4. Bateaux admis : la course est ouverte aux bateaux des groupes 13,5 à 32 net du handicap national, 

des classes B, C, D, R, E et F munis de leur carte d’identité OSIRIS 2015, les bateaux de la classe 

L ne sont pas admis et aux IRC dont le TCF est compris entre 0,800 et 1,100.armés au moins en 

C6+, (les concurrents étrangers seront en conformité avec les règles OSR catégorie 3 + Liferaft ) 

Ils seront équipés d’un moteur et d’une VHF en état de marche. L’utilisation de ballasts est 

interdite  

 

1.5. CONCURRENTS 
La régate est ouverte aux solitaires majeurs. Le couple skipper – bateau déclaré reste inchangé 

pendant la durée de l’épreuve.  

 

1.6. AVIS AUX CONCURRENTS : 
 Ils seront affichés sur le tableau officiel d’informations situé au PC course du jour. En cas de 

besoin, le tableau officiel pourra être au bateau comité de course. 

 

2.  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. 

 

3.  SIGNAUX FAITS A TERRE 
3.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons du club recevant ou à défaut au mât du 

bateau comité. 

3.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas  être fait 

moins de 60 minutes après l’amené de l’Aperçu. Ceci modifie Signaux de course. 

3.3 Quand le pavillon Y est envoyé à terre, la règle 40 s’applique à tout moment sur l’eau. Ceci 

modifie le préambule du chapitre 4. 

 

4.  PROGRAMME DES COURSES 

4.1. Les courses sont prévues selon le programme fixé en annexe :  

4.2. Déroulement de la course : 

Le bon déroulement de l’épreuve est soumis au programme des courses et aux ouvertures des 

portes des ports d’accueil. 

 

4.3. Pour quelque raison que ce soit, le comité de course peut demander aux concurrents de faire route 

au moteur en direction de la prochaine escale. La flotte fait alors route à 4 nœuds en restant 

groupée à proximité du bateau comité.  

Ces dispositions sont signifiées par l’envoi du pavillon L. 

Dès que le comité le juge opportun, une ligne de départ sera mouillée et le départ donné 

conformément à l’art.8. La ligne de départ est alors déterminée par le mât du bateau comité 

portant le pavillon orange et le côté parcours de la bouée FFV. Dans ce cas, la première marque 

de parcours à respecter sera la marque du parcours du jour dont le numéro et le nom seront 

affichés sur le bateau comité.  Si besoin le comité pourra implanter une bouée de dégagement 

conformément à l’article 6.3. Les marques antérieures dans le parcours initial ne sont plus 

marques de parcours. Si possible l’annonce sera faite également par VHF sur le canal de course. 
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4.4. Après un long  retard, pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de  courses va 

 bientôt commencer, un pavillon orange sera envoyé avec un signal sonore quatre minutes au 

 moins avant l’envoi du signal d’avertissement.  

 

5.      ZONES DE COURSE 
L’emplacement des zones de course est défini en Annexe  

 

6.  LES PARCOURS 

6.1. Le parcours sera distribué et affiché au tableau officiel lors du briefing concernant la course à 

effectuer, en incluant l’ordre dans lequel les marques doivent être contournées et leurs coté 

requis, ainsi que la longueur approximative. 

  

   

6.2. Marque de dégagement :  

 L'envoi du pavillon "D" sur le bateau Comité signifie qu'il existe une bouée de dégagement.   

Le pavillon VERT hissé signifie que la bouée de dégagement est à laisser à TRIBORD. Ceci 

 modifie Signaux de course. L’absence de pavillon VERT signifie que la bouée de dégagement 

 est à  laisser à BABORD. Ceci modifie  Signaux de course. 

  

  

7.  MARQUES 

7.1. La marque de dégagement est la suivante : Cylindrique rouge DOCK. 

7.2. Les marques de départ et arrivée sont définies en annexe 

7.3. Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une marque. 

 
  

8.  LE DEPART 

Les signaux de départ sont définis comme suit (modification de RCV 26) 

 

Signal Pavillon et signal sonore Minutes avant le 

signal de départ 

Avertissement Pavillon SNPH 

Un signal sonore 

8 

Préparatoire P,  Z,  ou noir 

Un signal sonore 

4 

Une minute affalée du pavillon préparatoire. 

Un long signal sonore 

 

1 

Départ affalée du pavillon d’avertissement. 

Un signal sonore 

 

0 

 
8.1. La ligne de départ est définie entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course à l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ, à l’extrémité bâbord ou le 

pavillon orange d’un bateau viseur (précisé sur les annexes parcours).  

8.2 Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 15 minutes après son signal de départ sera classé 

DNS.  

8.3 Rappel individuel : 

Les voiliers rappelés pourront être signalés par VHF au plus tôt 1 min après le départ.  

8.4 Tous les mouvements de pavillon pourront être appuyés d’annonces VHF 
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9.  CHANGEMENT DE PARCOURS 
 

9.1. Lorsqu’un bateau comité stationné à proximité d’une marque de parcours arbore le pavillon O 

(oscar), cela signifie : rejoignez directement la ligne d’arrivée déterminée pour l’étape sans devoir 

contourner ou doubler les marques de parcours situées entre cette marque et la ligne d’arrivée. 

Ceci modifie les règles 28.1 et 32. 

 

9.2 Sauf à une porte, les bateaux doivent passer entre le bateau du comité de course signalant le 

changement du bord suivant et la marque la plus proche, en laissant celle-ci du côté requis. Ceci 

modifie la règle 28.1. 

 

10.  L’ARRIVEE 
Les modalités concernant les lignes d’arrivée sont précisées étape par étape dans les définitions 

du parcours d’étape. Le bateau juge de l’arrivée arborera le pavillon bleu, ce bateau pourra être 

différent à chaque course. 

 

10.1 ARRIVEE DE NUIT OU PAR MAUVAISE VISIBILITE 

Chaque concurrent en arrivant près de la ligne doit alors éclairer les numéros de voile et de 

cagnard, s’efforcer de couper la ligne près du bateau comité et mettre tout en œuvre pour se faire 

identifier. 

 

11.  SYSTEME DE PENALITE 

    Les pénalités seront attribuées en temps compensé 

11.1. La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d'un 

tour. 

11.2. Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B 

section II du RIPAM, la règle 44.1 ne s'applique pas. 

11.3. 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 d’une demi-heure de temps compensé à la 

disqualification. 

 

12. HEURE LIMITE  

 Voir annexe parcours  
 

13. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury dont l'emplacement est 

situé dans le club-house d’accueil, à défaut au bateau comité. Les réclamations, les demandes de 

réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite prévu. 

13.1 Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau a 

fini la dernière course du jour, ou 45 minutes après l’heure d’ouverture des portes du port de 

l’escale. 

Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le temps limite de réclamation pour informer 

les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme témoins. Les 

instructions seront traitées dans le local du jury, situé dans le club-House SNPH le 3 et 4 juillet 

2015. Elles commenceront si possible à l'heure indiquée au tableau officiel. 

13.2 Les intentions de réclamations du comité de course ou jury seront affichées pour informer les 

bateaux selon la règle 61.1 (b). 

13.3 Les infractions aux instructions suivantes : 

- Départ : Bateaux en attente, 

- Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout-dehors) 

- Publicité 

- Équipement de plongée et piscine gonflable  

- Evacuation des détritus 
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ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un bateau. Ceci modifie la règle  60.1 (a). 

Les pénalités pour ces infractions peuvent être plus légères qu’une disqualification si le jury le 

décide. L’abréviation de score pour une pénalité discrétionnaire selon cette instruction sera DPI. 

13.4 Le dernier jour de la régate, une demande de réouverture d’instruction doit être déposée : 

a. Dans le temps limite de réclamation si la partie requérante a été informée de la  décision 

la veille ; 

b. Pas plus de 30 minutes après que la partie requérante a été informée de la décision ce 

même jour. 

 Ceci modifie la règle 66. 

13.5 Le dernier jour de la régate une demande de réparation basée sur une décision du jury devra être  

déposée pas plus tard que 30 minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie la règle 

62.2. 

 

14  CLASSEMENT 

            3 courses doivent être validées pour constituer une série. 
14.1 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps sur 

temps (sans CVL) avec attribution suivant le système A MINIMA. 
14.2 Si toutes les courses sont validées, les points de la plus mauvaise course  pourront être retirés du 

total cumulé.  La course 3 est affectée du coefficient 2 (considérée comme deux courses) 
14.3 En cas d’égalité application de la règle A8 des RCV.  

 

15 REGLES DE SECURITEContrôle à la sortie et au retour : un système de contrôle sera mis en 

place suivant les modalités suivantes : Au départ, l’émargement sera clos à l’heure de fermeture 

de la ligne de départ ; au retour, à l’heure limite de dépôt des  réclamations. Le non-respect de 

chaque émargement entraînera une pénalité de 10% des  inscrits à la course du jour sans 

instruction (modification de la règle 63.1 des RCV). Un bateau qui abandonne une course ou qui 

ne prend pas le départ doit tout mettre en œuvre pour le signaler au comité de course aussitôt que 

possible. (Déclaration écrite, VHF avec accusé de réception, GSM, etc.). En cas de non-respect, le 

concurrent pourra être disqualifié pour toutes ou partie de l’épreuve. 

15.3 Les bateaux devront au minimum être armés et homologués pour la catégorie de navigation C 6+ 

dans le respect des règles édictées par la Marine Marchande. 

15.4 Le radeau de survie devra avoir été révisé pour la saison 2015 et le carnet de visite régulièrement 

visé.  

15.5 Les bateaux seront équipés d’un poste VHF en état de fonctionnement 

15.6 Chaque bateau prendra ses départs avec une réserve de carburant lui garantissant son autonomie 

relative à l’étape à courir. 

15.7 Pour les étapes de nuit, les participants devront porter sur eux une lampe « flash light ». En cas 

d’annonce d’AVIS de GRAND FRAIS diffusé par Météo France ou le CROSSMA et concernant 

la zone de course avant le départ d’une étape, ce départ pourra être différé. 

15.8 Le canal VHF utilisé en course est le : 72 avec dégagement sur le canal 06 en cas de difficultés de 

communication sur le premier canal. La veille sur le canal de course est obligatoire. 

 

16 UTILISATION DU BOUT-DEHORS 
Sauf si les règles de classe le précisent autrement, la sortie du bout-dehors est autorisée 

 uniquement pour établir et porter le spinnaker. 

 

17  REMPLACEMENT D’EQUIPEMENT 
17.1 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation du 

comité de course. Les demandes de remplacement doivent être faites au comité à la première 

occasion raisonnable.  

 

18 CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT 

18.1 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 jaugeur ou un inspecteur 
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d’équipement du comité de course peut demander à un bateau de rejoindre immédiatement une 

zone donnée pour y être contrôlé. 
18.2 Les coefficients à utiliser pour le calcul des temps compensés, tels qu’ils ressortent des 

déclarations des concurrents lors de leur inscription, seront affichés au tableau officiel au plus 

tard deux heures avant l’heure prévue pour le départ de la première course. Les réclamations 

concernant ces coefficients sont admises jusqu'à l’heure limite de réclamation du premier jour. 

 

19 IDENTIFICATION DES CONCURRENTS 

IRC : pavillon CHARLY dans le pataras 

 OSIRIS : pavillon NOVEMBER dans le pataras. 

 

20 BATEAUX OFFICIELS 
Les bateaux officiels seront identifiés par une flamme SNPH 

 

21  ÉVACUATION DES DETRITUS  
Les bateaux ne doivent pas jeter leurs détritus dans l’eau. Les détritus doivent être gardés à bord 

jusqu'au débarquement de l'équipage.  

 

22  ÉQUIPEMENTS DE PLONGEE ET PISCINE GONFLABLE   

Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (zone portuaire, etc.).  

 

23  LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU 

Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon les 

termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course. 

 

24  COMMUNICATION RADIO  
Excepté en cas d’urgence ou de sécurité, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio 

pendant qu’il est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par 

tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 

25 PUBLICITE ET PRIX 

Dès qu’ils se trouvent dans un port étape, les concurrents devront envoyer dans leur mât  

Les pavillons des partenaires qui pourront leur être remis lors de l’inscription 

            Des prix seront distribués comme suit : lots divers, aucun prix en numéraire 
 

27 RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 

participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de 

blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

 


