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INSTRUCTIONS DE COURSE 
Monotypes et Habitables  

GRAND PRIX DU CROUESTY  
Du 07au 10 juin 2019 

 
Arzon – Port du Crouesty - Baie de Quiberon 

Autorité organisatrice : Yacht Club du Crouesty Arzon 
Grade 5A  

 
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 

La régate sera régie par : 
1.1     Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2     Les règlements et les prescriptions fédérales,  
1.3 La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) quand elle 

remplace les RCV du chapitre 2, entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil, 
1.4 En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra.  

  

2. AVIS AUX CONCURRENTS 
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information dont l’emplacement est situé sous 
la tente face à la terrasse du club.  
 

3.    MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard deux 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. 

4.    SIGNAUX FAITS A TERRE 

4.1     Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé devant le club et sous les pavillons 
correspondants aux ronds ; 

- Pour le Rond IRC et OSIRIS habitables : PAVILLON K 

- Pour le Rond MONOTYPES : PAVILLON E 

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'amenée de l'Aperçu. Ceci modifie Signaux de course. 

4.3    Quand le pavillon Y est envoyé à terre, la règle RCV 40 s'applique à tout moment sur l'eau.  

 Ceci modifie le préambule du chapitre 4. 

5.    PROGRAMME DES COURSES  

5.1     Les courses sont prévues selon le programme suivant : 
 Vendredi 07 juin 2019 : 

 15H00 à 21H00 Remise des Instructions de Course, dans le Club House et flamme de course 
présentation des documents précisés dans l'avis de course. Pesée des équipages monotypes. 
 Grutage de 14h00 à 19h00 
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 Samedi 08 juin 2019 : 
  08h30 à 09h30 :  Dernières confirmations d’inscriptions 
  10H00    Briefing des skippers sous la tente 
  10h30   Emargement et sortie FLOTTE K (IRC, OSIRIS habitables et autres) 
  11h00   Emargement et sortie FLOTTE E (Monotypes)  
  12h00   Signal d’avertissement FLOTTE K   une ou plusieurs courses à suivre 
  12h30   Signal d’avertissement FLOTTE E, une ou plusieurs courses à suivre  
 Dimanche 09 juin 2019 : 
  09h00   Briefing coureurs 
  09h30   Emargement et sortie FLOTTE K (IRC, OSIRIS habitables et autres) 
  10h00   Emargement et sortie FLOTTE E (Monotypes)  
  11h00   Signal d’avertissement FLOTTE K, une ou plusieurs courses à suivre 
  11h30   Signal d’avertissement FLOTTE E, une ou plusieurs courses à suivre  
 Lundi 10 juin 2019 : 
  08h30   Emargement et sortie FLOTTE K (IRC, OSIRIS habitables et autres) 
  08h30   Emargement et sortie FLOTTE E (Monotypes)  
  10h00   Signal d’avertissement FLOTTE K une ou plusieurs courses à suivre 
  10h00   Signal d’avertissement FLOTTE E, une ou plusieurs courses à suivre 
  A partir de 15h00 Proclamation des Résultats - Remise des Prix  
  La remise des prix aura lieu sur le podium du village du Grand Prix du Crouesty. 
 
5.2 Marées (Port Navalo heure légale) : 

                                          Pleines Mers                                                 Basses Mers                       

Date Matin Coef. Soir Coef. Matin Coef. Soir Coef. 

08/06 09h32 74 21h55 70 03h18 74 15h38 70 

09/06 10h40 66 23h08 62 04h13 66 16h36 62 

10/06 ……. …. 12h07 60 05h14 60 17h40 62 

         
        Éphéméride solaire (Vannes heure légale) :  
                    Samedi 08 juin 2019 :      Lever à 06 h 13 – Coucher à 22 h 06 
          Dimanche 09 juin 2019 :   Lever à 06 h 13 - Coucher à 22 h 07 
                      Lundi 10 juin 2019 :       Lever à 06 h 13 – Coucher à 22 h 07 
 
5.3 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.  

5.4    Le dernier jour de la régate, aucune procédure de départ ne pourra se faire après 13 heures 30. 

6.   PAVILLONS DE CLASSE 

6.1  Une flamme (ou pavillon) de course, remise à chaque concurrent avec les Instructions de Course, devra être 
arborée sur le pataras pour toutes les séries. En cas d’impossibilité matérielle, la flamme devra être arborée 
sur leur hauban tribord, tant que le bateau est en course. Dans toutes ces instructions, chaque série (qui peut 
être un regroupement de plusieurs classes), sera identifiée par la flamme (ou pavillon) correspondante, 
comme indiqué ci-dessous. 

- IRC A      (TCC à partir de 1.060)                      Flamme NOIRE 

- IRC B      (TCC de 0.990 à 1.059)                             Flamme BLEUE 

- IRC C      (TCC jusqu’à 0.989)                        Flamme VERT 

- IRC DOUBLE (TCC de 0.949 à 1.070)    Flamme ORANGE 

 - OSIRIS Habitable        Flamme MAUVE 

- Grand-Surprise                                              Flamme ROSE 

- First 31.7          Flamme JAUNE 

        -  J70                                                                  Flamme NOIRE 

- Monotypes divers (Class 6.50, Open 5.70, J24, J22)      Flamme OR 

- Monotype 7.50                                               Flamme ROUGE 

- J 80          Flamme BLEUE  

L’organisateur se réserve le droit créer une série ou classe supplémentaire en fonction des inscriptions. 
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6.2   La répartition des séries sur les ronds K – E sera affichée sur le tableau officiel : le vendredi 07 JUIN 
2019 avant 21h30. 

7.    ZONES DE COURSE 

L'emplacement des zones de course est défini en Annexe 4, les zones de courses ne pourront donner lieu à 
aucunes réclamations, ni demande de réparation. 

7.1    Comité de Course du Rond K :  

Le bateau Comité de Course et Commissaires arboreront le pavillon K du Code International. 

7.2 Comité de Course du Rond E :  

Le bateau Comité de Course et Commissaires arboreront le pavillon E du Code International. 

8.    LES PARCOURS 

8.1  Les parcours côtiers sont décrits en Annexes 2 et 3, l'ordre dans lequel les marques doivent être laissées ou 
contournées et leur côté requis, ainsi que la longueur indicative des parcours. 

Pour les parcours construits, décrits en Annexe 1, sauf quand la marque 3 est une porte, les marques de 
parcours sont à laisser à bâbord. 

8.2  Au plus tard au signal d'avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer, et si possible, 
le cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours. 

Les signaux suivants seront utilisés : 
- Pavillon "Q": Parcours Banane 2 tours arrivée au vent : Départ, 1, 2, porte 3T-3B, 1, 2, porte 3T-3B, 

arrivée (au vent) (art 13.1). 
- Pavillon "R" : Parcours Super Banane 3 tours : Départ, 1, 2, porte 3T-3B, 1, 2, porte 3T-3B, 1, 2, 3B 

arrivée (sous le vent) (art 13.2) 
- Pavillon R+S : Parcours Super Banane 2 tours : Départ, 1, 2, porte 3T-3B, 1, 2, 3B, Arrivée (sous le 

vent) (art 13.2) 

8.4   Parcours côtiers : 

Identification du parcours (affichée sur le bateau du comité de course au plus tard avec le signal 
d'avertissement) : 

- Rond K : Flamme numérique correspondant aux numéros de parcours de 1 à 7 à effectuer indiqués en 
annexe 2. 

8.5 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). 

 
8.6   Réduction et modification de parcours côtier :  

a) Le pavillon "0" envoyé au voisinage d'une marque à contourner signifie : après le passage de cette 
marque, rejoignez directement la ligne d'arrivée en respectant les IC 10.1 et 10.2. 

Des signaux sonores brefs seront émis par le bateau commissaire ou Comité à proximité de la marque pour 
attirer l'attention des concurrents. 

 b) Bouée variable : Le pavillon « C » envoyé au voisinage d’une marque à contourner, accompagné des 
indications de CAP et DISTANCE, signifie qu’une marque supplémentaire est insérée dans le parcours. 
Cette marque sera à laisser ET contourner à bâbord ou si le pavillon « C » est accompagné du pavillon vert 
la marque sera à laisser à tribord. Une fois que cette marque supplémentaire est contournée, le parcours doit 
être fini comme prévu dans les IC. 
c) Arrivée à postériori : Le Comité de Course peut, si les conditions météorologiques ou les impératifs de 

l’AO l’exigent, réduire le parcours après le départ et juger aux marques données en annexe (modification 
de la RCV 32). Il est donc demandé aux concurrents de surveiller attentivement les abords de ces marques. 
Dans ce cas, si un bateau du Comité arborant le <<2ème Substitut>> (modification des signaux de course) 
se tient près de la marque du côté parcours, l’ensemble marque et bateau Comité constituant une porte, il 
effectue un pointage officiel des concurrents, Le Bateau Comité pourra émettre des signaux sonores 
répétitifs à l’approche des concurrents. 
 En conséquence : 

1 : Les concurrents devront franchir la ligne définie entre la marque et le mât de référence du 
Bateau Comité (ceci modifie RCV 28). 
2 : Les concurrents devront continuer leur course. 

Si par la suite, le Comité de Course décide d’arrêter la course, il arborera les pavillons <<Aperçu sur 
Sierra>> (ceci modifie Signaux de course) signifiant : 



                                         

Instructions de course  GPC 2019                                                                                                                                         

 

<<La course est arrêtée, le dernier pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée. Tout 
événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant depuis le passage de cette ligne ainsi validée 
comme ligne d’arrivée de la course ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé 
sauf en conséquence d’une action selon une règle fondamentale ou selon la RCV 69>>. 
Le Comité de Course pourra confirmer ces indications par V.H.F. 

 

9 MARQUES 

9.1    Les marques de parcours ou de dégagement seront les suivantes : 

Pour le Rond E (Monotypes) :  

Les bouées de parcours 1, 2, 3 (3T 3B) sont cylindriques jaunes ou blanches 

Marque d’arrivée : bouée gonflable blanche 

Pour le rond K (IRC / OSIRIS) : 

Marques 1, 2, 3 (3T 3B) et dégagement : bouée gonflable cylindrique orange 

Marque d’arrivée : bouée gonflable blanche 

Marque de départ : Bouée gonflable jaune ou bateau viseur 
9.2    Les marques de changement de parcours seront identiques aux précédentes et comme définies ci-dessus. 
9.3    Un bateau du comité de course signalant un changement d'un bord du parcours est une marque 
 
10    ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 
10.1 L'attention des concurrents est attirée sur le risque de danger à proximité des marques pour tout parcours 

côtier, réduit ou non (exemples non exhaustifs : les bouées de Chenal du Port du Crouesty, la bouée Cardinale 
Sud des Buissons de Méaban).  

10.2  Zone interdite à la navigation : Zone mytilicole définie par 4 bouées dont les coordonnées, définies par le 
SHOM, sont les suivantes :  

- Bouée Cardinale Nord :   47°25,060 N ; 2°56,630 W 

- Bouée Cardinale Est :  47°24,910 N ; 2°56,195 W  

- Bouée Spéciale :    47°24.450 N ; 2°56,550 W 

- Bouée Spéciale :    47°24,540 N ; 2°56,750 W 

Ceci concerne les parcours côtiers ayant Le Rocher de la Vieille (devant Houat) comme marque de parcours. 

11    LE DEPART 
11.1   Les départs des courses seront donnés en application de la RCV 26  
11.2  La ligne de départ est située : 

Pour le rond K et E : entre le mât du Bateau Comité de Course arborant un pavillon orange et le côté parcours 
d’une marque de départ. 

Un bateau commissaire (viseur bout de ligne) pourra se tenir dans le prolongement de la ligne. Le passage 
entre ce bateau et la marque de départ est interdit à tout concurrent à partir du signal préparatoire qui le 
concerne y compris pour revenir prendre le départ conformément à la RCV 30.1. Le non-respect de cette 
règle entrainera une pénalité de 20% des inscrits sans instruction. 

11.3 Bateaux en attente : Les bateaux dont le signal d'avertissement n'a pas été donné doivent éviter la zone de 
départ. 

11.4  Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera classé DNS. 
Ceci modifie les RCV A.4 et 35. 

 

12    CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS 

12.1 Pour changer le bord suivant du parcours, le comité de course mouillera une nouvelle marque (ou déplacera 
la ligne d'arrivée) et enlèvera la marque d'origine aussitôt que possible conformément à la RCV 33. 

12.2 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 RCV 28.1. 

12.3  Quand un changement de parcours est signalé à la marque (ou porte) 3, seule la marque 1 sera remouillée 
(la marque 2 sera donc considérée comme supprimée, même si la marque 2 initiale est restée mouillée) pour 
les séries concernées par le changement de parcours. 

 
13     L'ARRIVEE 
13.1 Parcours Banane : la ligne d'arrivée sera située à environ 0,3 mille au vent de la marque 1. Elle sera définie 

par le mât arborant pavillon orange d'un bateau du Comité de Course arborant un pavillon bleu à tribord et le 
côté parcours de la marque IC.9.1 tel que mouillée selon le schéma de l’annexe 1. 
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13.2  Parcours construit 3 tours ou 2 tours : 
La ligne d'arrivée sera située à environ 0,2 mille de la marque 3 ou 3B et mouillée selon le schéma de l'annexe 
1. Elle sera définie par le mat arborant pavillon orange d'un bateau du Comité de Course à bâbord, situé à 
proximité de la marque 3 (ou 3B) et arborant un pavillon bleu, et le coté parcours de la marque d’arrivée.  

13.3  Parcours côtiers (annexes 2) :  
Pour les parcours (Annexe 2, rond K), les extrémités de la ligne d’arrivée seront déterminées par le côté 
parcours de la marque d’arrivée mouillée à environ 0,2 NM dans le sud-ouest de la marque latérale verte n° 
1 du chenal du Crouesty et le mât arborant pavillon orange d'un bateau du Comité de Course arborant un 
pavillon bleu. 

13.4  Arrivée de nuit ou par mauvaise visibilité : Chaque concurrent, en arrivant près de la ligne, doit alors se 
faire identifier par son numéro de voile. Toute infraction avérée à cette règle sera pénalisée de 20% du 
nombre des inscrits de la classe sans instruction.   

14    SYSTEME DE PENALITE 

14.1 Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s'appliquent plus et sont remplacées par la Partie B section II du 
RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas. Après instruction, une infraction pourra être sanctionnée d'une 
pénalité allant de 10% du nombre des inscrits de la classe concernée à la disqualification. 

14.2  Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 : une infraction aux 
règles autres que celles du chapitre 2 et aux règles autres que RCV 28 et 31 pourra, après instruction, être 
sanctionnée d'une pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits de la classe concernée à la 
disqualification. 

14.3 L'ensemble des pénalités en pourcentage sera calculé selon les modalités de RCV 44.3.c et s’appliquera sur 
le nombre d’inscrits dans la classe concerné par le concurrent. 

14.4  Pour toutes les classes et séries la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée 
par la pénalité d’un tour. 

14.5 L’annexe P s’applique, modifiée comme suit : 

 La RCV P2.1 est modifiée de telle sorte que la pénalité pour une première infraction est de 1 tour au lieu de 
deux. La RCV P2.3 ne s’applique pas et la RCV P2.2 s’applique à toute pénalité après la première. 

14.6 Si le jury est témoin d’un incident au cours duquel une règle du chapitre 2 des RCV, la RCV 31 ou la RCV 44 
est enfreinte, il peut indiquer ses observations par un coup de sifflet en montrant un pavillon rouge. Si le 
bateau en infraction n’effectue pas de pénalité d’un tour conformément à l’IC 14.4, le jury pourra pénaliser le 
bateau ayant enfreint une règle par un second coup de sifflet et en pointant un pavillon rouge en direction de 
ce bateau. Dans ce cas le bateau désigné devra effectuer une pénalité de deux tours conformément à la RCV 
44.2. 

 Si la pénalité n’est pas effectuée, le bateau sera disqualifié sans instruction.  

 L’action ou l’absence d’action du jury sur l’eau ne pourra donner motif à une demande de réparation (RCV 
62.1(a)), demande de réouverture (RCV 66) ou appel (RCV 70). 

 Les bateaux du jury, de la jauge et des Comités de Course peuvent se positionner en tout point de la zone 
de course. Leur position ne peut donner lieu à une demande de réparation. 

 La procédure normale de réclamation d’un bateau, du comité de course ou du jury reste applicable pour les 
incidents n’ayant pas fait l’objet d’une action du jury sur l’eau ou pour les incidents ayant causé des blessures 
ou dommages. 

 

14.7, le jury pourra pénaliser le bateau ayant enfreint l’IC 18.3 par un second coup de sifflet et en pointant un 
pavillon rouge en direction de ce bateau. Dans ce cas le bateau désigné devra effectuer une pénalité de deux 
tours conformément à la RCV 44.2. Si la pénalité n’est pas effectuée, le bateau sera disqualifié sans 
instruction.  

 L’action ou l’absence d’action du jury sur l’eau ne pourra donner motif à une demande de réparation (RCV 
62.1(a)), demande de réouverture (RCV 66) ou appel (RCV 70). 

 

15  TEMPS LIMITES 
15.1  Les bateaux manquant à finir dans un délai indiqué ci-dessous sont classés « DNF».  

Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5. 

 TYPE DE PARCOURS               TEMPS LIMITE POUR FINIR APRES :( en temps réel) 

Parcours construit monotypes   30 minutes après l'arrivée du premier 

Parcours construit IRC et Osiris Habitable 30 minutes après l'arrivée du quatrième  

Parcours côtier monotypes    3 minutes par mille après l'arrivée du premier 

Parcours côtier IRC et Osiris habitable 3 minutes par mille après l'arrivée du quatrième 
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16    RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 

16.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé dans le hall de l’YCCA. Les 
réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite 
prévu. 

16.2  Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 75 minutes après que le dernier bateau ait fini la 
dernière course du jour. 

16.3  Des avis seront affichés dans un délai de 15 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 le bureau du jury, situé dans les locaux du Mille Sabords en face de l’YCCA. Elles 
commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel. 

16.4  Les intentions de réclamations du comité de course ou du jury seront affichées pour informer les bateaux 
selon les RCV 61.1(b). 

16.5  Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l'objet d'une réclamation par un bateau : I.C 11.3 
; § 18.2; § 21; § 23; § 24; § 25. § 27. Ceci modifie la RCV 60.1(a). 

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

16.6  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 ait été informée de la décision ce même jour. 

Ceci modifie la règle des RCV 66. 

16.7  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 ait été affichée. 

Ceci modifie la règle des RCV 62.2. 

17     CLASSEMENT 

17.1  Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de 2. 

17.2 Courses retirées 
Quand 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses scores dans toutes 
les courses. 
Quand 5 à 8 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses scores dans 
toutes les courses à l’exclusion du plus mauvais.  

Quand plus de 8 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses scores dans 
toutes les courses à l’exclusion des deux plus mauvais. 

17.3  Les bateaux jaugés IRC courent en temps compensé selon la formule : 

Temps Compensé = Temps Réel x TCC ; le TCC étant celui du certificat IRC valide. 

Les bateaux HN Osiris courent en temps compensé selon le système temps sur temps. Le coefficient CVL ne 
sera pas appliqué. 

18    REGLES DE SECURITE 
18.1  a) Emargement départ •• Le responsable d'un bateau qui souhaite prendre le départ des courses du jour doit, 

avant le départ de sa première course, déclarer sa participation au Secrétariat Course dans les locaux du 
YCCA à l'aide de sa carte d’émargement remise avec les Instructions de Course. 

b) Emargement retour •• Le responsable d'un bateau qui a pris le départ des courses du jour doit valider son 
émargement retour (même procédure que l’émargement départ) avant l’heure limite des dépôts de 
réclamations de sa classe. 

 c) Un concurrent qui n'observerait pas ces exigences, sera pénalisé de 20% du nombre des inscrits dans la 
 catégorie, sans instruction, à la première (émargement départ) et/ou dernière course du jour 
 (émargement retour). Ceci modifie la RCV 63.1. Un bateau qui n’émarge ni au départ ni au retour sera 
 pénalisé sans instruction de 20 % du nombre des inscrits à toutes les courses courues du jour.                 
18.2 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible sur le canal 
 VHF propre à chaque rond ou informer les organisateurs par téléphone (YCCA au 02 97 53 78 07). [DP] 

18.3  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. 

18.4  Tension des filières : 
Les filières doivent être « tendues ». 
Guide de tension des filières ; lorsqu'une force vers le bas de 50 N (5,1kgf) est appliquée à une filière au 
milieu entre deux supports, la filière ne doit pas avoir une flèche supérieure à 50 mm 
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19    REMPLACEMENT D'EQUIPIER OU D'EQUIPEMENT [DP] 

19.1  Le remplacement de concurrents ne sera pas autorisé sans l'approbation préalable, par écrit, du comité de 
course. 

19.2  La liste d'équipage précisant en particulier les jours d'embarquement de chaque équipier, devra avoir été 
déposée au Secrétariat de Course au plus tard deux heures avant le premier signal d'avertissement de la 
première course du programme. 

19.3  La présence effective à bord des membres inscrits sur la liste d'équipage peut être contrôlée immédiatement 
avant le signal d'avertissement ou après l'arrivée de chaque course. 

19.4  En cas de force majeure (maladie, accident, circonstances particulières...), le chef de bord devra mentionner 
par écrit au plus tard au moment de la déclaration de départ, toute modification de l'équipage et présenter les 
licences fédérales des équipiers non prévus au sens de l’IC 19.2. Le Président du Comité de Course pourra 
exiger un certificat médical en cas de maladie ou d'accident. 

a) Pour les monotypes, les règles propres à chaque classe devront être respectées. 

b) Pour les bateaux jaugés IRC, "la modification du nombre d'équipiers à bord est soumise à autorisation du 
comité technique ». 

19.5 Le remplacement d'équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l'approbation du comité de 
course. Cette demande de remplacement doit être faite au comité technique à la première occasion 
raisonnable. 

20    CONTROLES DE JAUGE ET D'EQUIPEMENT 

20.1  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 d'équipement du comité de course 
peut demander à un bateau de rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé. 

20.2  Les coefficients IRC et les groupes pour les Osiris Habitable utilisés pour le calcul des temps compensés, 
seront affichés au tableau officiel, au plus tard deux heures avant l'heure prévue pour le départ de la première 
course. Les réclamations concernant les coefficients attribués pour le calcul des temps compensés sont 
admises jusqu'à deux heures après l'heure limite d'affichage ou l'heure limite de réclamation du premier jour, 
si celle-ci est plus tardive. 

 

21. PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP] 

 Les bateaux doivent porter la publicité fournie par l’AO, selon les conditions précisées en annexe.  

22     BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels (Presse, partenaires) seront identifiés par une flamme YCCA 

Les Bateaux comités et commissaires arboreront les pavillons internationaux des ronds respectifs 

 

23   BATEAUX ACCOMPAGNATEURS [DP] 
  23.1  Les accompagnateurs doivent rester en dehors des zones où les bateaux courent depuis le signal préparatoire 

de la première classe à prendre le départ 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.  

23.2  Les bateaux accompagnateurs doivent être identifiés comme précisé en annexe. 
La règlementation des conditions d’intervention des accompagnateurs sur les compétitions de la FFVoile 
s’appliquera.  

 

24    EVACUATION DES DETRITUS [DP] 

Les bateaux ne doivent pas jeter leurs détritus dans l'eau. Les détritus doivent être gardés à bord jusqu'au 
débarquement de l'équipage. 

 

25    EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET PISCINE GONFLABLE [DP] 

Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (carénage interdit dans la zone portuaire). 

 

26    LIMITATIONS DE SORTIE DE L'EAU [DP] 

Les bateaux ne doivent pas être sortis de l'eau entre l'heure du premier départ de la première course et 
l'arrivée de la dernière course de la régate sauf sous réserve et selon les termes d'une autorisation écrite 
préalable du comité de course. 
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27    COMMUNICATION RADIO [DP] 
 LES CANAUX VHF : 
 ROND K : 71 
 ROND E : 73 
  

Excepté en cas d'urgence, 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. 

27    PRIX 

La distribution des prix aura lieu le lundi 10 juin 2019 à partir 15h30 sur le podium du village du Grand Prix 
 du Crouesty.  

28    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.  

Composition du corps arbitral 
 

- Président de Comité de Course Rond K : Gilles BRICOUT 

- Président de Comité de Course Rond E : Marc EYMOND 

- Président du Jury : Paul-Edouard DESPIERRES  

- Président du Comité technique : Alexandre HORGNIES  
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ANNEXE N° 1 :  

Parcours construits ROND E et K  
 
 

 
 

3T 3B   



                                         

Instructions de course  GPC 2019                                                                                                                                         

 

ANNEXE N° 2 : Parcours Côtier Rond K 

 
Flamme numérique 1 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4)  
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord     1.5 
Bouée Cardinale sud des Buissons de Méaban    à laisser à tribord     1.8 3.3 
Bouée jaune (anciennement la Souris)     à contourner en la laissant à bâbord 1.9 5.2 
(47°32’111N/03°01’038W) 
Bouée Cardinale Sud La Chimère      à contourner en la laissant à bâbord 5.9 11 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à tribord 2.5 13.8 
Arrivée conforme aux IC.13.3                1.7 15 
 
 

Flamme numérique 2 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4)  
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée de danger isolée l’Epieu      à laisser à tribord      1.5 
Rocher Vieille (voir note)       à contourner en la laissant à bâbord 6.0 7.5 
Bouée cardinale Ouest la Recherche     à contourner en la laissant à bâbord 4.8 12.3 
Bouée Cardinale Sud la Chimère      à laisser à tribord     4.1 16. 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant tribord  2.5 18. 
Arrivée conforme aux IC.13.3               1.7 20.6 
 
 

Flamme numérique 3 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4) 
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 1.7 
Bouée de danger isolé de Bugalet      à contourner en la laissant à tribord 6.3 8.0 
Bouée jaune (anciennement Le Rat)     à contourner en la laissant à tribord 3.8  11.0  
(47°32’90N/03°01’70W) 
Bouée jaune (anciennement la Souris)             à contourner en la laissant à bâbord 0.9 11.9 
(47°32’111N/03°01’038W) 
Bouée Cardinale Sud des buissons de Méaban    à laisser à bâbord 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 3.6 15.5 
Arrivée conforme aux IC.13.3                       1.7     17.2 
 

Flamme numérique 4 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4) 
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée Cardinale Sud Méaban      à contourner en la laissant à bâbord  1.5 
Bouée Cardinale Sud des Buissons de Méaban    à laisser à tribord     1.8 3. 
Bouée jaune (anciennement la Souris)    à contourner en la laissant à bâbord  1.9 5.2 
(47°32’111N/03°01’038W) 
Bouée Cardinale Nord du Banc de Quiberon   à contourner en la laissant à tribord  2.6 7.8 
Bouée de danger isolé de Bugalet     à contourner en la laissant à tribord  2.6 10.4 
Bouée Cardinale Sud des buissons de Méaban   à laisser à bâbord 
Bouée Cardinale Sud Méaban      à contourner en la laissant à bâbord  6.3   16.7      
Arrivée conforme aux IC. 13.3             1.7 18.4 
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ANNEXE N° 2 suite : Parcours Côtier Rond K 

 

Flamme numérique 5 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4) 
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée de danger isolé L’Epieu      à contourner en la laissant à tribord 1.5 
Bouée Cardinale Sud la Chimère      à contourner en la laissant à tribord 1.2 2.7 
Bouée Cardinale Sud Banc de Quiberon     à contourner en la laissant à tribord 5.7 8.4 
Bouée Jaune (anciennement la Souris)     à contourner en la laissant à tribord 4 12.4 
(47°32’111N/03°01’038W) 
Bouée Cardinale Sud des buissons de Méaban    à laisser à bâbord 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 3.7 16.1 
Arrivée conforme aux IC.13.3             1.7 17.8 
 
  

Flamme numérique 6 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4)  
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée de danger isolé de l’Epieu      à contourner en la laissant à tribord 2.5 
Bouée Cardinale Ouest de la Recherche     à contourner en la laissant à tribord 4.3 6.8 
Rocher de la Vieille         à contourner en la laissant à tribord 4.8 11.6 
Bouée cardinale Nord du Banc de Quiberon    à contourner en la laissant à tribord 6.6 18.2 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 4.5 22.7 
Arrivée conforme aux IC.13.3             1.7 24.2 
 
   

Flamme numérique 7 

 
Départ. : Zone de course. (Schéma Annexe aux IC 8.4) 
{Possibilité de bouée de dégagement à contourner (IC 8.5)} 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 1.5 
Bouée Cardinale Sud des Buissons      à laisser à tribord 
Bouée jaune (anciennement la Souris)     à contourner en la laissant à bâbord 3.7 5.2 
(47°32’111N/03°01’038W) 
Bouée Cardinale Sud Banc de Quiberon     à contourner en la laissant à tribord 4 9.2 
Bouée Cardinale Nord du Banc de Quiberon    à contourner en la laissant à tribord 1.6 10.8 
Bouée Cardinale Sud Méaban       à contourner en la laissant à bâbord 3.7 17.0 
Arrivée conforme aux IC. 13.3             1.7 18.7 
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ANNEXE N° 3 : Zones de courses des ronds 
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ANNEXE PRESCRIPTIONS FEDERALES 
 

FFVoile Prescriptions to RRS 2017-2020 

translated for foreign competitors 

 

 

FFVoile Prescription to RRS 25 (Notice of race, sailing instructions and signals):  

For events graded 4 and 5, standard notices of race and sailing instructions including the specificities of the event shall be 

used. Events graded 4 may have dispensation for such requirement, after receipt of FFVoile approval, received before the 

notice of race has been published. 

For events graded 5, posting of sailing instructions will be considered as meeting the requirements of RRS 25.1 application.  

 

(*) FFVoile Prescription to 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.  

 

(*) FFVoile Prescription to 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 cannot be dealt by the jury. 

 

(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority): 

The denial of the right of appeal is subject to the written authorization of the Fédération Française de Voile, received before 

publishing the notice of race. This authorization shall be posted on the official notice board during the event. 

 

(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (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 complies 

with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the Administration. 

 

(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules): 

An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) 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 and in the sailing instructions and shall be posted on the official notice 

board during the event. 

 

(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (National prescriptions): 

Prescriptions of the FFVoile shall neither be 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 neither be 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)). 

 

(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (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 authorization shall be posted on the official notice board during the event. 

 

FFVoile Prescription to APPENDIX R (Procedures for appeals and requests): 

Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris – email: 

jury.appel@ffvoile.fr, using preferably the appeal form downloadable on the website of Fédération Française de Voile: 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/jury_appel.asp   

 


