54ème Croisière Bleue – CREDIT MUTUEL
Mercredi 9 au dimanche 13 Mai 2018
ANTIBES / CALVI / ANTIBES
Grade 3
AVIS DE COURSE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6

REGLES
La régate sera régie par :
Les règles telles que défiies dais Les Règles de Course à la Voile 2017-2020
Les prescriptiis iatiiales s'appliquait aux ciicurreits étraigers précisées ei aiiexe
« Prescriptiis » si iécessaire,
Les règlemeits fédéraux,
La parte B, sectii II du RIPM IIRPAM q quaid elle remplace les règles du chapitre 2 des RAV
Ei cas de traductii de cet avis de ciurse, le texte fraiçais prévaudra.

2.
2.2

PUBLICITÉ
Ei applicatii de la Régulatii 20 de Wirld ailiig IAide de Publicitéq, telle que midifée par le
règlemeit de publicité de la F.F.Viile, les bateaux peuveit être teius de pirter la publicité chiisie
et fiuriie par l’autirité irgaiisatrice. i cete règle est eifreiite, la Règlemeitatii Wirld ailiig
20.9.2 s’applique [DP].

3.
3.1
3.1.1

ADMISSIBILITÉ, PRE INSCRIPTION ET INSCRIPTION
La régate est ouverte :
La régate est iuverte aux bateaux ei règle avec leur autirité iatiiale, de catégirie de ciiceptii
M iu B iirme AE iu, piur les bateaux de ciiceptii aitérieure à cete iirme, himiligables au
miiimum ei 3éme catégirie de iavigatii.
Tius les bateaux devriit être ei ciifirmité avec les Règles d’armemeit et de sécurité prescrites
par les Mfaires aritmes au-delà de 6 N d’ui abri.
Les bateaux iii fraicisés devriit être ei ciifirmité avec leur législatii iatiiale ei vigueur.
Les bateaux diiveit pisséder à bird les élémeits de sécurité demaidés par l’irgaiisateur.
L’équipage de tiut bateau partcipait à la AROI IÈRE BLEUE sera cimpisé de 2 persiiies au
miiimum.
La régate est iuverte aux bateaux des systèmes de haidicap :
- O IRI des classes A, D, E, F, G, R3 et R4 et ORA.
- ult 2000 ayait ui ratig supérieur à 1 et avec bras ibligatiiremeit repliables
Peidait tiute la durée de la cimpéttii le iimbre d’équipiers embarqués, skipper iu chef de
bird cimpris ie peut être midifé sauf après iistructii et décisiii du Jury suite à uie demaide
justfée par des circiistaices exceptiiielles. Le chef de bird s’eigagera persiiiellemeit et par
écrit à respecter ce piiit précis, des ciitrôles seriit efectués.
Les dissiers d’iiscriptiis siit dispiiibles ei ligie sur le site iiteriet de la iciété des Régates
d’Mitbes et au siège de la .R.M. Ils devriit être eiviyés au siège du club accimpagiés de la
titalité des frais d’iiscriptii avait veidredi 16 mars 2018.
Les dissiers d’iiscriptiis cimplets Icertfcat de jauge, liceices et liste d’équipageq devriit
parveiir à l’irgaiisatii de la Ariisière Bleue avait le 5 mai 2018.
De préféreice, Ils seriit eiviyés par email à : iiscriptiis@sr-aitbes.fr et les règlemeits seriit
efectués par carte bleue ei ligie sur le site de la RM.
Le cas échéait, les dicumeits peuveit être eiviyés à : Société des Régates d’Anties - Quai Nird
du Pirt Vaubai - 06600 MNTIBE et les règlemeits peuveit se faire par chèque à l’irdre de la
OAIÉTÉ DE RÉGMTE D’MNTIBE .

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5
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3.2
3.4

3.5

3.6

5

Piur uie aiiulatii d’iiscriptii jusqu’au 6 avril 2018 l’irgaiisatii ciiservera 20 % de la simme
versée Ifrais de dissierq. Mu-delà de cete date le miitait de l’iiscriptii restera acquis à
l’irgaiisatii.
Le iimbre d’iiscrits est limité à 120 bateaux partcipaits ; Passé ce iimbre, uie liste d’ateite
sera iuverte.
La réservatii de la place sera ciifrmée à réceptii du paiemeit des driits d’iiscriptii le plus
tard avait le 16 mars, le reste des dicumeits devait parveiir avait le 5 mai, faute de quii
l’iiscriptii sera aiiulée et l’artcle 3.2 sera appliqué.
Les pré-iiscrits sur la liste d’ateite seriit iifirmés directemeit de leur partcipatii sius réserve
que leur dissier d’iiscriptii siit cimplet.
Piur la prise ei cimpte de leur iiscriptii défiitve, les ciicurreits diiveit préseiter avait le 5
mai :
 Leur liceice FFViile validée « cimpéttii » iu accimpagiée d’ui certfcat médical de iii
ciitre iidicatii à la pratque de la viile ei cimpéttii de miiis d’ui ai
 Mutirisatii pareitale piur les miieurs
 La carte de publicité 2018 éveituelle
 Le certfcat de jauge valide au jiur de la régate
 La feuille d’équipemeit de sécurité sigiée par le chef de bird.
 Les ciicurreits étraigers iii liceiciés ei Fraice devriit justfer de leur apparteiaice à uie
Mutirité Natiiale membre de l'I MF et d’uie assuraice valide ei respiisabilité civile avec
uie ciuverture d’ui miitait miiimal de 1,5 milliii d’Euris.
Les liceices, au tarif fédéral 2018, piurriit être siuscrites auprès de la OAIÉTÉ DE RÉGMTE
d’MNTIBE , ei remplissait le firmulaire dispiiible sur le site de la .R.M. Elles ie seriit valides
qu’à réceptii du règlemeit.
AUCUNE INSCRIPTION NI
DROITS A PAYER
ÉQUIPIER
SUPPLÉMENTAIRE NE
Les driits requis siit les suivaits :
SERONT PRIS APRÈS
Ces frais comprennent
LE 5 mai 2018
- La partcipatii à l’épreuve
- Les frais pirtuaires à Aalvi piur 2 iuits,
- Le repas du veidredi à Aalvi piur tius les membres de l’équipage suivait les critères cidessius :
- La siirée de la remise des prix à Mitbes suivait les critères ci-dessius :
Piur les équipiers iii cimpris iu les persiiies iii membres des équipages des tckets
supplémeitaires peuveit être ibteius auprès de la .R.M. au tarif ci-dessius. Aes tckets
cimpreiieit le repas à Aalvi et l’accès à la remise des prix à Mitbes.
Longueur
du iateau

Frais de
partcipaton

Nomire de tccet
équipage
Scipper compris

Ticcet
supplémentaire

Jusqu'à 8,49m
8,50 à 9,49m
9,50 à 10,49m
10,50 à 11,49m
11,50 à 13,49m
13,50 à 16,00m
> 16,00m

125 €
160 €
200 €
235 €
270 €
305 €
370 €

3
4
5
6
7
8
10

30 € /persiiie

Il sera demandé une cauton de 50 euros pour la fourniture des cagnards de course.
Les concurrents qui ne possèdent pas leur pavillon de classe (voir artcle 13.4) pourront en
acheter un au prix de 5 euros.
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7
7.1

7.1.1
7.3

PROGRAMME
Ouverture des iiscriptiis :
Piur les ciicurreits qui i’auriit pas fiurii leurs dicumeits par ciurrier iu viie électriiique, le
bureau des iiscriptiis situé dais la salle « istral» de la iciété des Régates d’Mitbes, Quai Nird
du Pirt Vaubai – 06600 MNTIBE sera iuvert le amedi 5 mai 2018 de 10 h 00 à 19 h 30.
Les cagiards, tckets, iistructiis de ciurse et Tshirt de l’épreuve aiisi que les marquages
éveituels des parteiaires seriit fiuriis à cete iccasiii. Piur les ciicurreits iiscrits
électriiiquemeit, uie permaieice sera iuverte le mercredi 9 mai de 9h00 à 16h00 Imais aucuie
iiscriptii iu midifcatii d’iiscriptii ie sera prise ce jiurq.
Briefig kipper : le mercredi 9 mai 2018 à 17h00 sur le pirt Vaubai face au club.
Briefig kipper : le samedi 12 mai 2018 à 8h15 sur le pirt de Aalvi face à la capitaiierie.
Jiurs de ciurse :
Date
Heure du 1er signal d’avertsseeent
ercredi 9 mai 2018
19h00
amedi 12 mai 2018
9h30

8

JAUGE
Des ciitrôles, aussi biei sur la sécurité que sur les mesures de jauge piurriit être efectuées au
départ, eitre chaque ciurse et à l’arrivée

9

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les iistructiis de ciurse et les aiiexes éveituelles seriit dispiiibles à la ciifrmatii des
iiscriptiis

11

LES PARCOURS
Les parciurs à efectuer siit les suivaits :
 Mitbes baie de la alis – Aalvi
 Aalvi – Mitbes baie de la alis
Uie déclaratii d’arrivée sera exigée à l’arrivée de chaque ciurse,
Ui émargemeit sera prévu au départ de la 1ère ciurse MNTIBE – AMLVI, le 9 mai 2018 à partr de
13h00 à la iciété des Régates d’Mitbes.
Ui émargemeit sera prévu au départ de la 2éme ciurse AMLVI – MNTIBE , le 12 mai 2018 à partr
de 8h00 sur le Pirt de Aalvi

13
CLASSEMENT
13.2
Le iimbre de ciurses devait être validées piur ciisttuer uie série est de : 1 Iuie ciurseq
13.2.1 Ei fiictii des ciiditiis météi, l’Orgaiisateur et le Aimité de ciurse se réserveit le driit de ie
pas diiier le départ piur certaiis griupes iu piur tius les griupes.
13.2.2 Le calcul du temps cimpeisé des bateaux qui y siit siumis sera fait selii le système Temps sur
Distance avec CVL piur les O IRI , piur les ultciques 2000 selii le système de temps sur
temps et piur les ORA - Coastal/Long Distance Time on distance.
13.4
Griupes de Alassemeit :
SR Antibes 2018
Groupes nets
Filière Croiseur
Filière Régate

Classes Osiris
Flamme 1
Flamme 2
Flamme 3
Flamme 4
Pavillon Hobie cat
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C,D,E,F,G
R et L
Croiseurs 28 et +
Régate 26 et + et toutes classes ORC
20.5 à 27.9
25.9 et moins
14 à 20.4
0 à 13.9
M2K

15

PLACE AU PORT VAUBAN
Reiseigiemeits sur l’emplacemeit au pirt Vaubai.
Mvait le 5 mai 2018, Aiitacter la OAIÉTÉ DE RÉGMTE D’MNTIBE , par e-mail à
iiscriptiis@sr-aitbes.fr piur aiiiicer uie date d’arrivée pribable. La gestii des places est
géré par Pirt Vaubai sauf mercredi 9, à l’arrivée sur MNTIBE , ciitacter la OAIÉTÉ DE RÉGMTE
D’MNTIBE préférablemeit par VHF - AMNML 69 iu par téléphiie 04.92.91.13.13

16

LIMITATION DE SORTIE DE L’EAU
Les bateaux ie diiveit pas être sirts de l’eau peidait la régate sauf sius réserve et selii les
termes d’uie autirisatii écrite préalable du cimité de ciurse [DP].

18

COMMUNICATION RADIO
Excepté ei cas d’urgeice, ui bateau qui est ei ciurse ie diit ii émetre ii receviir de diiiées
vicales iu de diiiées qui ie siit pas dispiiibles piur tius les bateaux [DP].

19
19.1

PRIX
Le premier bateau à fraichir la ligie d’arrivée ei temps réel à Aalvi aiisi qu’à Mitbes sera
récimpeisé IAhalleige de la ville de Aalviq
Le meilleur temps réel cumulé sur l’aller/retiur ciisttue la teitatve de recird du « Rubai Bleu »
de la Ariisière Bleue. Aelui-ci sera remis ei jeu chaque aiiée.
Des prix seriit remis par l’Orgaiisatii. Mu miiimum les triis premiers de chaque classe seriit
récimpeisés.
Priclamatii des résultats : le dimaiche 13 mai à 19h00.

19.2
19.3
19.4
20

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Les ciicurreits partcipeit à la régate eitèremeit à leurs pripres risques. La décisiii de
partciper à uie ciurse iu de rester ei ciurse relève de leur seule respiisabilité. L’autirité
irgaiisatrice i’acceptera aucuie respiisabilité, ei cas de dimmage matériel, de blessure iu de
décès, dais le cadre de la régate, aussi biei avait, peidait, qu’après la régate.

21

ASSURANCE
Les ciicurreits étraigers iii liceiciés FFViile devriit justfer d’uie assuraice valide ei
respiisabilité civile avec uie ciuverture d’ui miitait miiimal de 1,5 milliii d’Euris.

22

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Piur tiutes iifirmatiis cimplémeitaires veuillez ciitacter :
OAIÉTÉ DE RÉGMTE D’MNTIBE
Quai Nird du Pirt Vaubai – 06600 MNTIBE
Tel : 04.92.91.13.13
e-mail : ciitact@sr-aitbes.fr
ite : www.sr-aitbes.fr

23

DROIT A L’IMAGE
Ei partcipait à la 53éme Ariisière Bleue, les ciicurreits ciicèdeit autimatquemeit à l’autirité
irgaiisatrice et à leurs spiisirs le driit perpétuel de faire, d’utliser et de miitrer tiute
phitigraphie, tiut eiregistremeit audii iu vidéi, iu tiute autre représeitatii d’eux-mêmes
prise à terre iu sur l’eau peidait la périide de la cimpéttii, sais cimpeisatii d’aucuie sirte.
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