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Team Vendée Formation
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INSTRUCTIONS DE COURSE
La mention [NP] (No Protest) dans une règle des instructions de course (IC) signifie qu’un bateau ne peut pas
réclamer contre un autre bateau pour avoir enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 60.1(a).
La mention [DP] (Discretionary penalty) dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à la
règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification

1.
1.1
1.2

1.3

REGLES
L’épreuve est régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile ainsi que
l’avis de course
En accord avec la Classe Figaro Bénéteau 3, les règles de la Classe Figaro Bénéteau 3 (RCFB3 V2.1)
sont modifiées comme suit : La règle D.9.3.7. "Boitier de communication 4G" ne s'applique pas pour
toute la durée de la course. L’utilisation d’un tel boitier de communication est interdite sur toute la
durée de la course (boitier EDGE/GPRS/3G/4G-LTE/5G).
Navigation nocturne
Entre le coucher et le lever du soleil, les feux réglementaires de navigation doivent être allumés (une
avarie de l'installation ne peut être invoquée pour se soustraire à cette obligation) et les règles du
Chapitre 2 des RCV ne s'appliquent plus entre les bateaux en course. Elles sont remplacées par la
partie "B" (règles de barre et de route) du Règlement International pour prévenir les abordages en
mer (RIPAM).
Les RCV du chapitre 2 s’appliquent au départ jusqu’à 25 milles de la ligne de départ, puis à nouveau
à l’arrivée à partir de 25 milles de la ligne d’arrivée, pour les parties de course couvertes de jour. Entre
ces deux zones, elles sont remplacées par la partie B du RIPAM.
L’heure locale du coucher du soleil et l’heure locale du lever du soleil sont fixées à 20h00 et 4h15 TU
pendant toute la durée de l’épreuve.

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.
3.1

COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Le tableau d’affichage officiel sera disponible uniquement en ligne à l’adresse suivante :
https://sardinhacup.com/tableau-officiel-2022/
Sur l’eau, le comité de course a l’intention de veiller et de communiquer avec les concurrents sur le
canal VHF 72.

3.2
4.
4.1
4.2

5.
5.1
5.2
6.

CODE DE CONDUITE
[DP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent se conformer aux demandes justifiées des
arbitres.
[DP] [NP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent gérer tout équipement et placer la
publicité fournie par l’autorité organisatrice avec soin, en bon marin, conformément aux instructions
d’utilisation et sans gêner son fonctionnement.
SIGNAUX FAITS A TERRE
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé :
- A Saint Gilles Croix de Vie ; à l’entrée du ponton course
- A Figueira Da Foz : devant le club nautique (Posto Nautico)
Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 60
minutes après l’affalée de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course).
PROGRAMME DES COURSES
La présence de chaque skipper et de son bateau est obligatoire aux dates et heures indiquées cidessous.
PAYS de SAINT GILLES CROIX de VIE, Port La Vie (France – en heure d’été : UTC +2)
Vendredi 3 juin 2022
12h00 :
Heure limite d’arrivée des bateaux au ponton course à Port La Vie.
Fermeture chenal 11h45
09h00 à 12h00 :
Ouverture de la chaîne d’inscription et contrôles de jauge et d'équipements
14h00 à 18h00 :
Suite des inscriptions et des contrôles de jauge et d’équipements

2

IC Sardinha Cup - Edition 2022

Samedi 4 juin 2022
10h00 :
09h00 à 16h30 :
11h30 à 12h00 :
12h00 à 13h00 :
13h00 :
17h00 :
20h00 :

Ouverture officielle du village
Suite des inscriptions et des contrôles de jauge et d’équipements
Pot d’accueil de la ville de Saint Gilles Croix de Vie (sous le chapiteau)
Rencontre avec vos parrains commerçants sur vos bateaux
Présentation des équipages en public
Briefing de la course VENDÉE PRO-AM
Soirée officielle d'ouverture de La SARDINHA CUP 2022

Dimanche 5 juin 2022
09h00 :
Départ ponton des bateaux
11h00 :
Signal d’avertissement de la course « VENDÉE PRO-AM » (non comptabilisée
dans le classement général de l’épreuve)
17h00 :
Remise des prix de la course « VENDÉE PRO-AM »
19h00 :
Briefing Course 1 - « PAYS de SAINT GILLES TOURISME » vers Figueira Da Foz
20h00 :
Soirée partenaires des coureurs et de la course (non obligatoire pour les
équipages).
Lundi 6 juin 2022
14h00 :
16h00 :

Départ ponton des bateaux
Signal d'avertissement Course 1 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME »

Lundi 6 au Vendredi 10 juin 2022
Bateaux en mer
FIGUEIRA DA FOZ (Portugal – en heure d’été : UTC+1)
Vendredi 10 juin / Samedi 11 juin 2022
Arrivée des bateaux de la course 1 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME »
Samedi 11 juin 2022
18h00 :

Briefing PRO-AM FIGUEIRA DA FOZ

Dimanche 12 juin 2022
11h00 :
Départ ponton des bateaux
13h00 :
Signal d’avertissement de la course PRO-AM FIGUEIRA DA FOZ
19h00 :
Remise des prix Course 1 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME » et PRO-AM
20h00 :
Repas officiel Portugais
Lundi 13 juin 2022
13h00 :

Briefing Course 2 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME » vers La Vendée

Mardi 14 juin 2022
09h00 :
11h00 :

Départ ponton des bateaux
Signal d'avertissement Course 2 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME »

PAYS de SAINT GILLES CROIX de VIE, Port La Vie (France – en heure d’été : UTC +2)
Samedi 18 juin 2022
16h00 :

Arrivée des premiers bateaux de la course 2 – « PAYS DE SAINT GILLES TOURSIME »

Dimanche 19 juin 2022
16h00 :
Remise des prix Course 2 - « PAYS DE SAINT GILLES TOURISME »
16h30 :
Remise des prix de La Sardinha Cup 2022
17h30 :
Cocktail officiel de clôture
Les bateaux pourront quitter Port La Vie le dimanche 19 juin à partir de 19h00, après restitution des
cagnards, des pavillons et des balises.
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7.

PAVILLONS DE CLASSE ET ORGANISATION
Le pavillon de classe « Figaro Bénéteau 3 » est à arborer dans la bastaque bâbord à une hauteur de
un mètre au-dessus de la filière haute.
Le pavillon de course « Port la Vie » est à arborer dans la bastaque tribord à une hauteur de un mètre
au-dessus de la filière haute

8.

ZONES DE COURSE
La zone de course se situera entre ST GILLES CROIX de VIE (France) et FIGUEIRA DA FOZ (Portugal).

9.
9.1

LES PARCOURS
Les parcours sont décrits en Annexe 1 - Parcours étapes en incluant l’ordre dans lequel les marques
doivent être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée, ainsi que la longueur
indicative des parcours.
Bouée de dégagement
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D si le parcours
comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle est à
contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en la
laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course).

9.3

10.

MARQUES
Les marques sont définies en Annexe 1 – Parcours étapes.

11.

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES [DP]
Sont considérées comme obstacles les zones interdites à la navigation (définies dans les documents
nautiques), les Dispositifs de Séparation de Trafic, les zones de baignade protégée, les zones de
protection autour des bateaux de plongeurs ainsi que toutes les zones interdites à la navigation
définies dans l’Annexe 3 - Zones interdites.

12.
12.1

LE DEPART
Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un pavillon
Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du signal
d’avertissement.
La ligne de départ sera 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 (Cf. Annexe 1
– Parcours Etapes).
Si un bateau du Comité de Course, dûment identifié, est stationné à côté de la marque de départ
les concurrents ne doivent pas passer entre la marque et le bateau, depuis le signal préparatoire,
jusqu’à ce qu’ils aient pris le départ après réparation des fautes éventuelles.
Toute infraction à cette disposition fera l’objet d’une réclamation, qui après instruction par le Jury,
pourra donner lieu à une pénalité.
Rappel individuel
Conformément à la règle test RE 21-01 de W.S, les bateaux identifiés OCS au signal de départ seront
si possible avertis par le Comité de Course, par VHF sur le canal de course. L’absence d’avertissement
VHF ou de réception de cet avertissement ne pourra donner lieu à une demande de réparation (ceci
modifie la RCV 60.1(b).
Un bateau OCS qui ne revient pas prendre le départ recevra, sans instruction, une pénalité de 20%
du nombre des inscrits qui sera ajoutée au score de sa course (ceci modifie RCV 63.1).
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 30 minutes après son signal de départ sera classé
DNS sans instruction (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2).
Le départ (RCV 26) est modifié comme suit :

12.2

12.3

12.4
12.5

TEMPS

PAVILLON

SIGNAL SONORE

SIGNIFICATION

8’

Avertissement « Classe FB3 »

Un

Avertissement

4’

P, Z/I

Un

Préparatoire

1’

Affalé du signal Préparatoire

Sifflet

Minute

0

Affalé Signal Avertissement

Un

Départ
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13.

CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS, REDUCTION OU ANNULATION D’UNE COURSE
Dans les cas prévus par la RCV 32.1 et en application de la RCV 90.2©,
a)
Le comité de course pourra réduire ou annuler une étape en cours.
b)
La Direction de course ou le Comité de Course pourront être amenés à formuler des directives
spécifiques auxquelles les skippers devront accuser réception et se conformer.

14.
14.1
14.2

L’ARRIVEE
La position et la description de la ligne d’arrivée sera précisée dans l’Annexe 1 – Parcours étapes).
Tous les concurrents doivent s'annoncer au Comité de Course par VHF sur le canal de course une
demi-heure au moins avant de franchir la ligne d'arrivée. Il devra renouveler son appel jusqu’à
l’accusé de réception du Comité de Course. De nuit, les concurrents devront éclairer leur numéro de
voile avec leur lampe torche au passage de la ligne d'arrivée.
[DP] Si le comité de course est absent quand un bateau finit, le bateau doit déclarer au comité de
course son heure d’arrivée et sa position par rapport aux bateaux à proximité, à la première occasion
raisonnable.
Les arrivées des parcours sont définies en Annexe 1 – Parcours étapes. Un bateau Comité pourra se
tenir à proximité de la marque d’arrivée. L’absence de bateau Comité ne pourra donner lieu à une
demande de réparation (ceci modifie RCV 62). Chaque concurrent doit noter son heure d’arrivée
précise.

14.3
14.4

15.
15.1
15.2
15.3
15.4

16.
16.1
16.2
16.3

17.
17.1
17.2
17.3

SYSTEME DE PENALITE
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d'un
tour.
Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B section
II du RIPAM, IC 14 s'applique. La RCV 44.1 ne s'applique pas.
Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 des RCV.
Une infraction aux règles autres que 28, 31 et chapitre 2 des RCV pourra, après instruction, être
sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits à la disqualification
Un voilier responsable d'une collision ayant entraîné de sérieux dommages pour l'un ou l'autre des
bateaux est passible d'une pénalité de 4 heures jusqu'à DSQ.
Si le bateau endommagé est contraint d’abandonner (RCV 44.1.b), le voilier fautif doit abandonner
sous peine de disqualification.
Quand un dommage important résulte d'une collision, un voilier prioritaire qui a eu la possibilité mais
a omis d'effectuer une tentative raisonnable pour éviter la collision, est passible d'une pénalité de 4
heures à DSQ.
TEMPS LIMITES
Il n’y a pas de temps limite pour le premier bateau pour finir un parcours
Les temps limite pour finir après l’arrivée du premier concurrent ayant effectué le parcours et fini, est
de 24 heures.
Le délai pour finir est le temps dont les bateaux disposent pour arriver après que le premier bateau a
effectué le parcours et fini. Les bateaux ne finissant pas dans ce délai et qui, par la suite,
n’abandonnent pas, ne sont pas pénalisés ou n’obtiennent pas réparation seront classés hors délai
(TLE) sans instruction. Un bateau classé TLE (Time Limit Expired) doit recevoir les points de la place
d’arrivée du dernier bateau qui a fini plus un point. Ceci modifie les RCV 35, A5.1, A5.2 et A10.
DEMANDES D’INSTRUCTION
Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du Jury situé au PC Course.
Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le
temps limite prévu.
Le temps limite de réclamation est de 2 heures après l’arrivée du concurrent réclamant.
Toutefois, pour un bateau finissant entre 20H00 la veille et 7h00 (local), et pour un incident constaté
par le Jury, le Comité de course ou le Comité technique dans cette période, l’heure limite pour déposer une réclamation est 09H00 (local).
Pour le Comité de course, cette heure limite sera de deux heures après l’arrivée du dernier concurrent.
Des avis seront affichés le plus tôt possible après prise de connaissance de la réclamation par le Jury,
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17.4
17.5

18.

pour informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme témoins. Les instructions auront lieu dans le local du Jury PC Course
Les instructions commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel.
Une demande de réouverture d’instruction doit être déposée au plus tard 30 minutes après que la
partie requérante ait été informée de la décision.
Ceci modifie la RCV 66.
CLASSEMENT
Aucune course validée ne pourra être retirée (ceci modifie la RCV A2).
Le classement général de l’épreuve sera obtenu en effectuant le total des points de chaque course.
Le concurrent ayant totalisé le plus petit total de points sera déclaré vainqueur.
En cas d’ex aequo, le résultat de la deuxième course départagera les concurrents à égalité de points.
Ceci modifie la RCV A8.
Si pour des raisons exceptionnelles, une course ne peut être courue et validée, le classement général
sera validé si au moins un parcours a été couru et validé.

19.
19.1

REGLES DE SECURITE [DP] [NP]
Émargement
Chaque skipper doit signer la feuille d’émargement avant le départ, et après l’arrivée au plus tard 2
heures après avoir fini la course.
Un non-émargement départ ou retour sera pénalisé sans instruction de 5 minutes par tranche de 100
milles du parcours initial.
19.2
Abandon
Un bateau qui abandonne une course doit le signaler à la Direction de Course et au comité de course
aussitôt que possible.
19.3
Veille VHF
La veille sur le canal de course VHF 72 ainsi que sur le canal VHF 16 est obligatoire.
19.4
Le transpondeur AIS devra être en fonctionnement permanent en mode réception et émission.
19.5
Une balise individuelle AIS est obligatoire pour chacun des membres de l’équipage (numéro et code
à fournir lors des contrôles).
19.6
Balise de positionnement
Une balise de géolocalisation (tracker) fournie par l’organisation sera obligatoire à bord des bateaux.
Cette balise sera activée par l’organisateur avant le départ de chaque course. La balise sera fixée
sur le balcon arrière coté bâbord et devra être dégagée de tout obstacle en direction du ciel.
19.7
Utilisation du mouillage lourd.
En complément à l’article H.3.1 des Règles de Classe et de l’article 15 de l’annexe FB3-AX15/A, l'utilisation du mouillage est soumise à la procédure suivante :
Déclaration à terre : l’utilisation du mouillage devra être déclarée à l’aide du formulaire disponible
auprès du PC Course.
Ce formulaire devra être remis dans le temps limite de réclamation.
Si le Skipper mouille plusieurs fois, il devra répéter la démarche ci-dessus pour chaque utilisation de
son système de mouillage.
19.8
Modification de la RCV 45 (Applicable aux mouillages lourd et léger)
La dernière phrase de la RCV 45 est modifiée comme suit : « Il doit récupérer l’ancre avant de continuer la course, la perte d’un mouillage sera pénalisée au minimum de 20% du nombre des inscrits sur
la course considérée. »
19.9
Utilisation du moteur pour enclencher une marche arrière uniquement pour enlever d'éventuels objets
indésirables (règles de classe H.3.2.1)
Il est autorisé d'utiliser le moteur en marche arrière uniquement pour enlever d'éventuels objets indésirables qui pourraient être pris dans les appendices immergés, et uniquement pour cela.
En aucun cas la marche arrière du moteur ne doit permettre de favoriser la progression du bateau
vers la ligne d'arrivée.
19.10 Plongée en course
a)
Il est autorisé de plonger en course pour enlever d'éventuels objets indésirables qui
pourraient être pris dans les appendices immergés, et uniquement pour cela. Ceci modifie le
terme « pour nager » de la première phrase de la RCV 48.2.
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b)

En application de la deuxième phrase de la RCV 48.2, pour effectuer cette opération, le bateau doit être ralenti au maximum, c'est-à-dire que les voiles d’avant devront être affalées et
que sous grand-voile seule, choquée en grand, le bateau doit venir vers le vent.
La descente du skipper dans l'eau ne peut se faire que si le bateau a une vitesse surface
inférieure à 1 nœud.
c)
Le skipper doit prendre toutes les mesures pour que cette manœuvre s'effectue dans des conditions de sécurité maximales,
d)
Le manquement à une quelconque disposition ci-dessus pourra faire l'objet de réclamation
de concurrent contre un autre, également d'un rapport de la Direction de Course au Comité
de Course, suivi d'une réclamation.
19.11 Équipement individuel de flottabilité.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire dès le départ du ponton jusqu’au retour au ponton.
19.12 Changement d'équipier au cours de l'épreuve
En cas de maladie, d'accident ou de circonstances particulières, le changement d'un membre de
l'équipage doit être demandé par écrit au Comité de Course qui pourra exiger un certificat médical.
19.13 Escale technique
Un voilier a le droit de relâcher dans un port conformément à la RCV-42.3(i).
Le temps limite de tout voilier en escale technique ne pourra dépasser 12 heures à chaque étape et
ce quel que soit le nombre d’escale, à partir du moment où il touchera terre, jusqu’au moment où il
reprendra la course. Passé ce temps de 12 h, il sera classé DNF sur l’étape.
20.

REMPLACEMENT D’EQUIPEMENT
[DP] 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.

21.
21.1
21.2

CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT [DP]
Les feux de tête de mât et de secours devront être allumés les 3 et 4 juin de 21h00 à 23h00.
Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la conformité aux
règles de classe et aux Instructions de Course. À tout moment, signifie que si un bateau est fermé à
clef, le skipper doit, soit pouvoir être joint à tout moment pour ouverture du bateau, soit laisser les
clefs au bureau des skippers. Dans ce dernier cas, il accepte implicitement que les contrôles soient
exécutés en son absence. Sur l’eau, le Comité Technique ou un contrôleur d’équipement du Comité
de Course peut demander à un bateau de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être
contrôlé.
Les déplombages de matériel entre les courses devront se limiter au strict nécessaire et sont subordonnés dans tous les cas à l’accord du Comité Technique.
Le pare battage pour foil et le pare battage modulable seront embarqués sur toutes les courses.
Plombage de l’écrou de blocage de la marche avant :
Le plombage de l’écrou de blocage de la marche avant est réalisé tel que décrit dans l’annexe FB3AX06/D des Règles de Classe. Les bateaux devront s’auto-plomber au départ. Une fois plombés, ils
devront contacter le comité technique sur le canal VHF 6 pour annoncer l’auto-plombage. A partir
d’une heure définie par le comité de course dans un avenant « parcours étape » diffusé au plus tard
la veille de la course, tous les concurrents doivent être auto-plombés et sont susceptibles d’être contrôlé par le comité technique ou l’un de ses représentants.
A l’arrivée un membre du comité technique ou l’un de ses représentants montera à bord de tous les
bateaux pour déplomber l’écrou de blocage de la marche avant.

21.3
21.3
21.4

22.
22.1

BATEAUX OFFICIELS ET COMMUNICATIONS
Règles de communication
Le canal VHF affecté pour l'épreuve est le Canal 72. Le canal VHF de dégagement est le canal 77.
L'usage des canaux de course doit être réservé à des communications de service brèves.
Un bateau ne doit ni effectuer de transmissions radio pendant qu'il est en course, ni recevoir de
communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux.
L'absence d'information, la divulgation d'informations, erronées ou non, sur ce canal ne pourra
donner lieu à une demande de réparation.
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22.2

Identification des bateaux officiels
- Bateau Direction de Course : Pavillon Team Vendée Formation + Sardinha Cup
- Bateau Comité de Course : Pavillon Sardinha Cup
- Bateau Sécurité : Sardinha Cup
- Bateau Presse / Médias : Pavillon Team Vendée Formation + Sardinha Cup

23.

ACCOMPAGNATEURS
[DP] [NP] Les accompagnateurs doivent rester en dehors des zones où les bateaux courent depuis le
signal préparatoire jusqu’à ce que tous les bateaux aient fini ou abandonné ou que le comité de
course signale un retard, un rappel général ou une annulation.

24

EVACUATION DES DETRITUS
Les détritus doivent rester à bord.

25.

LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU
[DP] [NP] Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant toute la durée de l’épreuve sauf sous
réserve et selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course ou du comité technique.

26.

EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES SOUS MARINE DE PROTECTION
[DP] [NP] Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (zone portuaire, etc.).

27.

PRIX
Subvention Dotation au Championnat de France ELite de Course au Large 2022
250€ TTC x 22 bateaux = 5 500.00€ TTC
Cotisation organisateurs = 3000€ TTC
Dotations aux primes de course = 20 910.00 € TTC répartis comme suit :
- Dotation Course 1 « Pays de Gilles Tourisme » - 4 500.00 € TTC soit :
Classement course 1
1er
2e
3e
1er Bizuth
Classement à bouée dégagement « Ville de Saint Hilaire en Riez
1er
6e (= 6e jour de juin)
11e (= la moitié de la flotte
16e (= heure de départ)
Dernier

2 000 € TTC
1 000 € TTC
500 € TTC
500 € TTC
100 € TTC
100 € TTC
100 € TTC
100 € TTC
100 € TTC

- Dotation Course 2 « Pays de Saint Gilles Tourisme » - 4 000.00 € TTC soit :
Classement course 2
1er
2e
3e
1er Bizuth

2 000 € TTC
1 000 € TTC
500 € TTC
500 € TTC

- Dotation Classement général Sardinha Cup 2022 - 12 410.00 € TTC soit :
Classement général
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
Classement Bizuth « Ville de Saint Gilles Croix de Vie »
1er bizuth
2e bizuth
3e bizuth
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2 860 € TTC
2 200 € TTC
1 650 € TTC
1 200 € TTC
1 000 € TTC
700 € TTC
600 € TTC
500 € TTC
400 € TTC
300 € TTC
500 € TTC
300 € TTC
200 € TTC

ARBITRES DESIGNES
Président du comité de course :
Président du comité technique :
Président du jury :
Jury :
CECAL :
Directeur de course :

Patrick MAURIN
Philippe COUSIN
Georges PRIOL
Henry BACCHINI
Patrick BREHIER
Delphine LARGENTON
Nathalie MONIER
Guillaume ROTTEE
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ANNEXE 1 - PARCOURS ETAPES
Les coordonnées des marques de parcours sont données en WGS 84, à titre indicatif, et leur positionnement ne peut
donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la RCV 62).

PARCOURS ETAPE 1 – PAYS DE SAINT GILLES TOURISME – Coef. 1
Départ de : Saint Gilles Croix de vie
Destination : Figueira Da Foz
Distance approximative : 565 milles
Date et Heure de départ : le lundi 6 juin à 14h00 TU (heure FR : TU+2)

PARCOURS ETAPE 2 – PAYS DE SAINT GILLES TOURISME – Coef. 1
Départ de : Figueira Da Foz
Destination : Saint Gilles Croix de Vie
Distance approximative : 565 milles
Date et Heure de départ : le mardi 14 juin à 11h00 TU (heure PT : TU+1)
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ANNEXE 2 - PARCOURS PRO-AM
Les deux PRO-AM sont des évènements promotionnels, ils ne sont pas comptabilisés au classement de l’épreuve.
Les parcours ci-dessous sont donnés à titre indicatif, les parcours définitifs seront communiqués lors des briefing spécifique
PRO-AM.

PARCOURS PRO-AM – VENDEE PRO-AM – Coef. 0
Départ de : Saint Gilles Croix de Vie
Destination : Saint Gilles Croix de Vie
Distance approximative : 20 milles
Date et Heure de départ : dimanche 5 juin à 09h00 TU (heure FR: TU+2)

PARCOURS PRO-AM – FIGUEIRA PRO-AM – Coef. 0
Départ de : Figueira Da Foz
Destination : Figueira Da Foz
Distance approximative : 17 milles
Date et Heure de départ : dimanche 12 juin à 13h00 TU (heure PT : TU+1)
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ANNEXE 3 - ZONE INTERDITES A LA NAVIGATION
Zone Aquacole Ile d’Yeu
Aquacole S : 46°42,075 N – 002°17,140 W
Aquacole E : 46°42,230 N – 002°16,830 W
Cardinale Est : 46°42,525 N – 002°16,900 W
Aquacole N : 46°42,650 N – 002°17,250 W
Aquacole O : 46°42,505 N – 002°17,590 W
DST Cap Finisterre
Finisterre E :
43°10,437 N – 009°44,087 W
Finisterre NE : 43°20,907 N – 009°36,513 W
Finisterre NW : 43°31,316 N – 010°05,257 W
Finisterre SE : 42°52,825 N – 009°44,072 W
Finisterre SW : 42°52,940 N – 010°13,801 W
Finisterre W : 43°18,920 N – 010°13,786 W
Parc éolien Viana Do Costello (Côtes du Portugal)
Éolien NW :
41°41,830 N – 009°05,280 W
Éolien NE :
41°41,830 N – 009°02,000 W
Éolien SE :
41°40,520 N – 009°02,000 W
Éolien SW :
41°40,520 N – 009°05,280 W
Zone cable sous-marin Apulia (Côtes du Portugal)
AP NO :
41°28,160 N – 008°51,750 W
AP NE :
41°28,100 N – 008°50,495 W
AP SE :
41°27,175 N – 008°50,455 W
AP SO :
41°27,100 N – 008°51,750 W
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ANNEXE 4 – POINTAGE OFFICIEL A UNE MARQUE
Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et la valider
en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques précisées en
Annexe 1 - Parcours Etapes (ceci modifie la RCV 32).
Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut et le pavillon de classe des classes concernées
(ceci modifie Signaux de Course) se tient près d’une des marques précisées ci-dessous, l’ensemble marque
et bateau comité constitue une porte où un pointage officiel des bateaux est effectué.
Les bateaux devront passer cette porte et continuer leur course.
Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons S sur H
accompagnés de deux signaux sonores et, si nécessaire, le pavillon de classe des classes concernées (ceci
modifie Signaux de course) signifiant « La course est interrompue et le dernier pointage officiel sera pris en
compte comme ordre d’arrivée. Le comité de course confirmera, si possible, ces indications par V.H.F. »
Si une interruption est signalée selon cette annexe, la porte où le dernier pointage officiel a été effectué, est
devenue ligne d’arrivée pour les classes concernées.
Si un incident pouvant donner lieu à réclamation survient entre le moment où les bateaux ont dégagé cette
ligne d'arrivée et le moment où l’interruption a été signalée, aucun bateau ne doit être pénalisé pour une
infraction à une règle du chapitre 2, sauf s’il enfreint la RCV 14 quand l’incident a causé une blessure ou un
dommage sérieux, ou la RCV 23.1.
Les marques de parcours où un pointage officiel pourra être fait sera précisé dans un avenant « Parcours
étape » au plus tard la veille du départ.
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ANNEXE 5 - PROCEDURE D’AUTOPLOMBAGE DES MOTEURS
Règles de Classe Figaro Bénéteau 3 - Annexe FB3-AX06/C

Emplacement du plombage de l’écrou de blocage de la marche avant.
Une des vis de la commande de l’inverseur sera remplacée par une vis fournie par la Classe et sera plombée
à poste. Il est interdit de remplacer cette vis ou de supprimer ce plombage.
Un écrou fourni par la Classe Figaro Bénéteau et vissé sur le moteur à l’endroit précisé sur la photo ci-dessous,
bloque le passage de la marche avant :

Le plomb devra passer entre le trou situé
au bout de cet écrou et une partie fixe
du moteur.
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ANNEXE W – MARQUE VIRTUEL
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 place 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, 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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