
                                                         

 

AVIS DE COURSE  
 

26ème CHALLENGE DES MAIRIES  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Autorité organisatrice : Yacht Club de Cherbourg  
Grade 5 A 

Vendredi 21 au Dimanche 23 Avril 2023 
 

Cette régate est qualificative pour le Championnat De France FFVoile Habitable Entreprise et le Challenge 
National FFSE Voile Habitable Entreprise 

 

La mention [NP] dans une règle signifie qu’un bateau ne peut pas réclamer (No Protest) contre un 
autre bateau pour avoir enfreint cette règle. Cela modifie la RCV 60.1(a).  
La mention [DP] dans une règle signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.  

 
Préambule : 
Les moyens digitaux www.yc-cherbourg.com seront utilisés comme « Tableau Officiel ». 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 2021-2024 
1.2 - Les règles d’utilisation des bateaux pour les J80 (qui seront jointes aux IC). 
1.3 - les règles de classe J80 ne s’appliquent pas 
1.4 - les règlements fédéraux  
 
 2 INSTRUCTIONS DE COURSE  
 2.1 Les IC seront affichées selon la prescription fédérale 
 2.2 Les IC seront disponibles en version électronique à l’adresse suivante :  
 www.yc-cherbourg.com 
 
3 COMMUNICATION 
3.1 Le tableau officiel d’information en ligne est consultable à l’adresse du tableau officiel d’information 

en ligne et affichage sur la terrasse extérieure du YCC. 
3.2 [DP] [NP] A partir du premier signal d’avertissement jusqu’à la fin de la dernière course du jour, 

sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données 
qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.  

 
4 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 
 L’épreuve est ouverte aux : 
 Équipages qui représentent une Mairie ou une collectivité Territoriale, 
 Les équipiers doivent être élus et ou salariés (ou ayant droit) ou retraités (ou ayant droit) de la 

mairie ou de la collectivité territoriale représentée ; une dérogation est accordée pour un équipier 
extérieur maximum par bateau, 

 Le panachage de collectivités est autorisé sur un même bateau, 



                                                         

 

 Le nombre d’équipier à bord est de 4 minimum et de 6 maximum et doit rester le même sur les 
trois jours de régate, sauf cas exceptionnel après autorisation du comité de course, Aucune 
contrainte de poids d’équipage n’est appliquée, 

4.1 La régate se déroulera sur J80 avec les voiles fournies par l’organisation, les voiles NON fournies par 
l’organisation sont interdites.  

 La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 14 avril 2023 à 18h00. 
 Les bateaux seront attribués par tirage au sort le vendredi 21 avril 2023 au briefing prévu à 10H00, 

avec affichage sur le tableau officiel. 
 Les équipages doivent s’inscrire en ligne sur le site internet du YCC (www.yc-cherbourg.com, rubrique 

« régates » puis « inscription aux régates », pour le vendredi 14 avril, 18h00 au plus tard. 
 Les concurrents (chaque membre d’équipage) doivent présenter une licence soit FFVoile soit FFSE au 

moment de la confirmation de leur inscription : 
 

a) Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter 
au moment de leur inscription :  
- Pour chaque concurrent majeur en possession d’une Licence Club FFVoile, la licence Club 
FFVoile mention “compétition” ou “pratiquant”   

 Pour chaque concurrent mineur en possession d’une Licence Club FFVoile : 
• la licence Club FFVoile mention « compétition » valide 
ou  
• la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée de l’attestation du 

renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 
 
              c) - Une licence FFSE dans les mêmes conditions que celles de la FFVoile, le skipper doit posséder   la 

licence Club FFVoile 2023. 
              d) - Pour les mineurs, l’autorisation parentale et l’attestation du renseignement d’un questionnaire 

relatif à l’état de santé du sportif mineur, 
  
4.2 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un équipage doit s’acquitter de toutes les exigences 

d’inscription et payer tous les droits.  
4.3 Une fiche de renseignements complémentaires sera envoyée par mail aux équipages inscrits (Nom 

et logo de la ville ou collectivité, personnes supplémentaires, commande de paniers repas, etc…). 
 
5 DROITS A PAYER 
5.1 Les droits sont les suivants : 1400 Euros pour les trois jours. 

Paiement par virement sur le compte ci-dessous :  
  

Code Banque :13807 
Code Guichet : 00880 
Numéro de compte : 32621480629 
 
IBAN : FR76 1380 7008 8032 6214 8062 959 
BIC : CCBPFRPPNAN 

 
Titulaire du compte : ASS YACHT CLUB DE CHERBOURG 

Port Chantereyne 
50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

 
ou par chèque à l’ordre du Yacht Club de Cherbourg. 
 

NB : Les bateaux sont assurés tous risques avec une franchise de 1500 euros. Il est fortement 
conseillé aux skippers/euses par l’autorité organisatrice de souscrire via votre espace licenciée le 
Rachat de franchise FFVoile, d’un montant de 49€. 

http://www.yc-cherbourg.com/


                                                         

 

 
 

5.2 Les frais d’inscription comprennent : 

• La mise à disposition d’un J80 complet 

• La prise en charge du support de publicité qui sera affiché dans la GV (Nom et Logo de la 
ville ou collectivité) 

• Le repas pour l’équipage le samedi soir (6 personnes) 
 

Les frais d’inscription ne comprennent pas : 

• Les repas du midi (possibilité de commander des paniers repas au YCC) 

• Le repas du vendredi soir  

• L’hébergement des équipages 

• Les repas supplémentaires (à partir de la 7ème personne) au repas du samedi soir 
 

6 PUBLICITE 
6.1 [DP] [NP] Les bateaux peuvent être tenus d’afficher la publicité choisie et fournie par l’autorité 

organisatrice.  
6.2  [DP] [NP] L’autorité organisatrice peut fournir des dossards que les concurrents sont tenus de porter 

comme autorisé par le Code de Publicité de World Sailing.  
 
 
8 PROGRAMME 
8.1 Programme : 
 Vendredi 21 avril : 
 08h30 à 10h00 : Confirmation des inscriptions 
 10h00 :   Briefing et attribution des bateaux (tirage au sort) 
 13h30 :   1er signal d’avertissement - courses à suivre 
 19h00 :   Cocktail de bienvenue au YCC 
 20h00:   Soirée dégustation de produits régionaux organisée par les équipages 
 Samedi 22 avril : 
 08h30 :   Briefing 
 10h00 :   1er signal d’avertissement – courses à suivre 
 20h00 :   Repas des équipages  
 Dimanche 23 avril : 
 08h30 :   Briefing 
 10h00 :   1er signal d’avertissement – courses à suivre 
 16h00 :   Remise des prix au YCC 
   
8.2 Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera fait après 13h00.  
 
11 LIEU 
11.1 L’Annexe à l’AC « A » indique l’emplacement des zones de course.  
 
12 LES PARCOURS 
              Dans la Rade de Cherbourg. 
              Parcours Côtier et/ou parcours Bananes qui seront décrits en Annexe aux Instructions de Course  
 
13 SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un 
tour.  
Un arbitrage semi-direct pourra être mis en place. – Annexe B de l’AC 



                                                         

 

14 CLASSEMENT 
14.1 3 courses validées sont nécessaires pour valider la compétition. 
 
17 EMPLACEMENTS 
17.1 Courses retirées 

a) - Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des 
scores de ses courses. 
  - Quand 4 à 8 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des scores de 
ses courses à l'exclusion de son plus mauvais score. 
(c) Quand 11 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des 
scores de ses courses à l'exclusion de ses deux plus mauvais scores.  

 
18 LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU  

[DP] [NP] 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.  

 
19 PROTECTION DES DONNÉES 
19.1 Droit à l’image et à l’apparence : En participant à cette compétition, le concurrent et ses 

représentants légaux autorisent l’AO, la FFVoile et leurs sponsors à utiliser gracieusement son image 
et son nom, à montrer à tout moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement 
ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prises 
lors de la compétition, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de leurs 
activités.  

19.2 Utilisation des données personnelles des participants : En participant à cette compétition, le 
concurrent et ses représentants légaux consentent et autorisent la FFVoile, ses sponsors, ainsi que 
l’autorité organisatrice à utiliser et stocker gracieusement leurs données personnelles. Ces données 
pourront faire l’objet de publication de la FFVoile et ses sponsors. La FFVoile en particulier, mais 
également ses sponsors pourront utiliser ces données pour le développement de logiciels ou pour 
une finalité marketing. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
tout concurrent ayant communiqué des données personnelles à la FFVoile peut exercer son droit 
d'accès aux données le concernant, les faire rectifier et, selon les situations, les supprimer, les limiter, 
et s’y opposer, en contactant dpo@ffvoile.fr ou par courrier au siège social de la Fédération Française 
de Voile en précisant que la demande est relative aux données personnelles. 

 
20 ETABLISSEMENT DES RISQUES  

La RCV 3 stipule : « La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course est de 
sa seule responsabilité. » En participant à cette épreuve, chaque concurrent accepte et reconnaît que 
la voile est une activité potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques 
comprennent des vents forts et une mer agitée, les changements soudains de conditions 
météorologiques, la défaillance de l’équipement, les erreurs dans la manœuvre du bateau, la 
mauvaise navigation d’autres bateaux, la perte d’équilibre sur une surface instable et la fatigue, 
entraînant un risque accru de blessures. Le risque de dommage matériel et/ou corporel est donc 
inhérent au sport de la voile.  
 

21 PRIX 
 La remise des prix aura lieu le Dimanche 23 avril après les courses. 

 
22 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Pour plus d’informations, contacter 

Yacht Club de Cherbourg - 02 33 94 28 05 - contact@yc-cherbourg.com 
 
 

mailto:dpo@ffvoile.fr


                                                         

 

 

ANNEXE « A » – ZONE de COURSE 
 

 

L’emplacement des zones de course sera dans les rades de Cherbourg décrit ci-dessous :  
 
Zone B ou Zone C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones Interdites en petite rade de Cherbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                         

 

ANNEXE « B » - ARBITRAGE SUR L’EAU 
 

JUGEMENT SEMI-DIRECT 
 

Les règles de cette annexe modifient les RCV 44.1, 60.1, 62.1, 63.1, 64.1, 66 et 70. 
 
SD1  Remplacer le premier paragraphe de la RCV 44.1 par : « Un bateau peut effectuer une pénalité́ 
d’un tour conformément à la RCV 44.2 quand, dans un incident pendant qu’il est en course, il peut avoir 
enfreint une ou plusieurs règles du chapitre 2 (sauf quand il a causé un dommage sérieux ou une 
blessure) et/ou la RCV 31 ». 
SD2  La RCV 64.1(a) est modifiée de sorte que la disposition permettant d’exonérer un bateau peut 
être utilisée par les juges sans instruction, et elle prévaut sur toute instruction conflictuelle de cette 
annexe. 
SD3  Si le jury est témoin d’un incident au cours duquel une règle du chapitre 2 des RCV ou la RCV 31 
est enfreinte, il peut indiquer ses observations par un coup de sifflet en montrant un pavillon rouge. 
Si un bateau est impliqué dans un incident où une règle du chapitre 2 est enfreinte, ou s’il voit une 
infraction à la RCV 31, ce bateau peut réclamer 

- en hélant « Proteste » et 
- en arborant visiblement un pavillon rouge à la première occasion raisonnable. 

Dans ce cas, et si aucun bateau n’effectue de pénalité́ conformément à la RCV 44.2, le jury pourra 
pénaliser le bateau ayant enfreint une règle et signaler la pénalité́ : 

- par un coup de sifflet, 
- en pointant vers lui un pavillon rouge, et 
- en le désignant. 

Le bateau désigné devra alors effectuer une pénalité selon SD1. 
SD4  Quand un bateau enfreint 

- une IC ou une règle de classe régissant l’utilisation du bout dehors, ou 
- la RCV 31,ou 
- la RCV 49 ou  
- une règle de classe régissant la position de l’équipage, ou 
- la RCV 42, 

le jury peut le pénaliser et signaler la pénalité́ par un coup de sifflet, en pointant vers lui un pavillon 
rouge et en le désignant. Le bateau désigné devra alors effectuer une pénalité selon SD1. 
SD5  Si le bateau désigné 

- n’effectue pas de pénalité́, ou  
- ne l’effectue pas correctement, ou 
- obtient un avantage malgré une pénalité effectuée, 

le jury pourra lui imposer un ou plusieurs tours de pénalité à effectuer selon la RCV 44.2, ou réclamer 
contre ce bateau selon la RCV 60.3. 
SD6  Quand un incident a été jugé sur l’eau, le même incident ne pourra donner ensuite motif à 
réclamation, sauf selon SD5, ou à demande de réparation sauf pour la RCV 14 si le bateau a causé une 
blessure ou un dommage sérieux ou si la règle 2 peut avoir été enfreinte. 
Une décision, action ou absence d’action d’un juge ne pourra pas être motif à une demande de 
réparation, de réouverture ou être soumise à appel. 
SD7  Les bateaux jury peuvent se positionner en tout point de la zone de course. Leur position ne 
pourra pas donner lieu à une demande de réparation d’un bateau (ceci modifie la RCV 62.1(a)). 
SD8  La procédure normale de réclamation reste applicable pour les incidents n’ayant pas fait l’objet 
d’une action du jury sur l’eau ayant entrainé une pénalité́ du bateau en infraction. 


