54 ème Croisière Bleue
9 au 13 mai 2018
Antibes/Caavii /Antibes
Société des Régates d’Antibes Juan ves Pins
Grade 3

Instructons e course
1. REGLES
1.1
1.2
1.3
1.4

2

La régate sera régie par :
Les règves tevves que défnies dans Les Règles de Course à la Voile 2017-2020.
Les prescriptons natonaves s'appviquant aux concurrents étrangers précisées en Annexe «Prescriptons»
jointe.
Les règvements fédéraux.
La parte B, secton II du RIPAM (CaOLRGGc quand evve rempvace ves règves du Cahapitre 2 des RCaVB, entre 45 
minutes après v’heure végave du coucher du soveivB, et cevve du veier du soveiv.

AVIS AUX CONCURRENTS
-Les aiis aux concurrents seront afchés sur ve taibveau ofciev d’informatons situé au siège de va S.R.A.
- âtment MistravB, et sur ve quai en face de va capitainerie r Caavii.

3

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
-Toute modifcaton aux instructons de course sera afchée au pvus tard 2 heures aiant ve signav
d’aiertssement de va course dans vaquevve evve prend efet.
-Tout changement dans ve programme des courses sera afché aiant 22h00 va ieivve du jour où iv
prendra efet.

4

SIGNAUX FAITS A TERRE.

4.1

Les signaux faits r terre sont enioyés au mât de paiivvons situé au siège de va S.R.A. r Antibes et sur ve
quai en face de va Caapitainerie r Caavii.
Quand ve paiivvon Aperçu est enioyé r terreB, ve signav d’aiertssement ne pourra pas être enioyé moins
de 45  minutes après v’amené de v’Aperçu. Caeci modife ves signaux de course.

4.2

5

PROGRAMME DES COURSES

5 .1
5 .2
5 .3

RIGFING SKIPPGR : Mercredi 9 mai r 17h00 au siège de va S.R.A.
RIGFING SKIPPGR: Samedi 12 mai r 8h15  r Caavii face r va capitainerie.
Les courses sont préiues sevon ve programme suiiant :
1er signav d’aiertssement : Mercredi 9 mai : 19h00 et Samedi 12 mai : 9h30
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PAVILLONS DE CLASSE
SR Antibes 2018
Groupes nets
Classes Osiris
Flamme 1
Flamme 2
Flamme 3
Flamme 4
Pavillon Hobie

Filière Croiseur
C,D,E,F,G
20.5 à 27.9
14 à 20.4
0 à 13.9

Filière Régate
R et L
Croiseurs 28 et plus, Régate 26 et plus
25.9 et moins

M2K

7

LES PARCOURS.

7.1
7.2
7.3
7.4

1re course : ANTI GS - CaALVI (94B,1 nmc.
2ème course : CaALVI - ANTI GS (94B,8 nmc. La Marque est r vaisser r ibâibord
Toute naiigaton entre va grande Grenivve et va pointe acon est interdite pour ves courses 1 et 2
Zone de Départ iers Caavii : aie de va Savis.
Zone de Départ iers Antibes : aie de Caavii.

8
8.1

MARQUES

8.2
8.3
8.4
8.5 
8.6

Marques de départ r ANTI GS : Deux ibateaux Caomité aiec mât portant un paiivvon orange mouivvés dans
va ibaie de va Savis r AntibesB, ou r proximité immédiate.
Marques d’arriiée r CaALVI : Phare de va jetée nord du quai de commerce et une ibouée jaune.
Marques de départ r CaALVI : Un ibateau Caomité aiec mât portant un paiivvon orange et une ibouée
jaune.
Marques d’arriiée r ANTI GS : Le paiivvon orange situé sur ve mat de va capitainerie du port de grande
pvaisance IYCaA et une ibouée A de couveur jaune située par 43 35 323 N / 07 08 129 E.
Marque de dégagement : ouée de couveur noire.
Marque située par 43 35 280 N/ 07 08 014 E

8.7

De nuit B,ves marques d’arriiéeB, et va ibouée pourront porter un feu scintvvant r écvatsB, et le mat de
l’IYCA, un gyrophare.

9
9.1

LE DEPART
Iv pourra y aioir une ibouée de dégagement. Pour signaver sa présenceB, ve Caomité de course enierra au
pvus tard au signav d’aiertssement :
- Un paiivvon D au-dessus d’un paiivvon Vert signife :Laisser et contourner va ibouée de dégagement r
triibord .
- Un Paiivvon D au-dessus d’un paiivvon Rouge signife: Laisser et contourner va ibouée de dégagement
ibâibord.
L’aibsence de paiivvon D signife qu’iv n’y a pas de ibouée de dégagement.
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9.2

9.3

9.4

9.5 
9.6

Les vignes de départ sont dessinées en ANNGXG 1 et ANNGXG 3. Leur positon et veurs angves sont
donnés r ttre indicatf et ne pourront pas faire v’oibjet de demande de réparaton.
-CaependantB, sur chaque annexe ve sens du parcours est précisé. Tout concurrent manquant r respecter
ve sens du passage de va vigne de départ sera considéré comme DNSB, sans instructonB, ceci modife va
règve 63.1.
ANTI GS - ANNGXG 1
La vigne de départB, située en ibaie de va SavisB, sera matériavisée entre 2 mats ariborant un paiivvon orange
sur 2 ibateaux comités
CaALVI – ANNGXG 3
-Les extrémités de va vigne de départ sont déterminées par ve mât d’un ibateau comité ariborant un
paiivvon orange r v’extrémité triibord de va vigneB, et une ibouée jaune r v’extrémité ibâibord.
-Un ibateau iiseur pourra être mouivvé près de va ibouée de départ. Les concurrents ne sont pas autorisés
r passer entre ve ibateau iiseur et cete ibouée après ve signav d’aiertssement.
ateaux en atente : ves ibateaux dont ve signav d’aiertssement n’a pas été donné doiient éiiter va zone
de départ. [DP]
Un ibateau qui ne prend pas ve départ au pvus tard 10 minutes après son signav de départB, sera cvassé
DNS. (ceci modife ves RCaV A4 et A5 c

11

L’ARRIVEE

11.1

Les vignes d’arriiée sont dessinées en ANNGXG 2 et 4. Leur positon et veur angve sont donnés r ttre
indicatf et ne pourront pas faire v’oibjet de demande de réparaton.
-CaependantB, sur chaque annexe ve sens du parcours est précisé. Tout concurrent manquant r respecter
ve sens du passage de va vigne d’arriiée sera considéré comme DNFB, sans instructon. Caeci modife va
règve 63.1.
A CaALVI - ANNGXG 2:
Les extrémités de va vigne d’arriiée sont déterminées par ve phare de va jetée nord du quai du
commerceB, et ve côté parcours de va ibouée d’arriiée jauneB, située r 15 0 mètres eniiron du phare de va
jetée.
A ANTI GS – ANNGXG 4:
-La vigne d'arriiée sera étaibvie entre ve paiivvon orange situé sur ve mat de va capitainerie du port de
grande pvaisance IYCaA et ve côté parcours de va ibouée jaune (Ac situé r 300 mètres eniiron de va digue.
-Afn de respecter v'arrêté préfectorav 230/ 2014B, iv sera strictement interdit de naiiguer ou de mouivver
entre va digue etB, va marque ( c qui ne fait pas parte de va vigne d’arriiée B,cete marque de parcours r
vaisser r ibâibordB, est située r 110 m de va digue eniiron.
Aussitôt va vigne d’arriiée franchieB, ves concurrents deiront signaver par tous moyens (V.H.F.B, portée de
ioixB, écvairage des numéros de cagnards ou/et de ioivesB, …c au Caomité de Caourse veur numéro de
cagnardB, de ioive et ve nom du ibateau.
Pour tout coureur n'ayant pas satsfait r oibvigatons de v’artcve 11.4B, ve Jury pourraB, après instructonB, ve
pénaviser (DPc en temps de 10% de son temps réev de course ou prononcer son excvusion de v'épreuie.
Le pvacement des ibateaux au port de Caavii doit être impératiement respecté. Après instructonB, ve jury
pourra imposer une pénavité (DPc r tout ibateau ne respectant pas ves pvacements proposés.

11.2

11.3

11.4

11.5 
11.6
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12
12.1

TEMPS LIMITES
Les ibateaux manquants r fnir dans ve dévai ci-dessousB, seront cvassés DNF.
- r CaALVI ve iendredi 11 mai après 0 heure.
- r ANTI GS ve dimanche 13 mai après 16 heures

14

SYSTEME DE PENALITE

14.1

Quand ves règves du chapitre 2 des RCaV ne s’appviquent pvus et sont rempvacées par va parte Secton II
du RIPAMB, va règve 44.1 ne s'appvique pas.
Pénavités de rempvacement pour infracton aux règves autres que cevves du chapitre 2 :
Une infracton aux règves autres que 28 et 31 et aux règves du chapitre 2 pourraB, après instructonB, être
sanctonnée d'une pénavité pouiant avver de 10% du nomibre des inscrits r va disquavifcaton. Le score
sera avors noté DP.
Le jury pourra imposer une pénavité [DP] r tout ibateau ne respectant pas ves oibvigatons d’émargement
de départ ou d’arriiée décrites r v’artcve 18 des ICa.
Un ibateau qui n'a pas pris ve départ sous préparatoire "P" ou "I" fera v'oibjet d'une récvamaton de va
part du Caomité de Caourse .
Sa pénavité en points sera donnée par ve Jury après instructon [DP] .
Caeci modife va RCaV A5 .

14.2

14.3
14.4

16

RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION

16.1

Démarches :
-Pour va course ANTI GS – CaALVI.
Les formuvaires de récvamaton sont disponiibves au PCa course r CaaviiB, sur ve PortB, ou au Cavuib Nautque de
Caavii.
Les récvamatonsB, demandes de réparaton ou de réouierture deiront impératiement y être déposées
ve jeudi 10 mai aiant 20h00 ou ve iendredi 11 mai entre 9h30 et 10H30B,
-Pour va course CaALVI - ANTI GSB,
Les formuvaires de récvamaton sont disponiibves au siège de va S.R.A. Les récvamatonsB, demandes de
réparaton ou de réouierture deiront impératiement y être déposées au pvus tard ve dimanche 13 mai
r 17h00.
Les coniocatons seront afchées aux taibveaux ofcievsB, pour informer ves concurrents des instructons
dans vesquevves ivs sont parte ou appevés comme témoins. Le vieu des instructons sera précisé sur va
coniocaton. Gvves commenceront r v’heure indiquée au taibveau ofciev. Les instructons pourront aioir
vieu ve iendredi 11 mai et ve dimanche 13 mai.
Les intentons de récvamatons du comité de course ou du jury seront afchées pour informer ves
ibateaux au pvus tard r midi (12h00c ve iendredi 11 mai r CaaviiB, et r 17h00 r Antibes dimanche 13 maiB, ce
qui modife va règve 63.1.
Les infractons aux instructons 11.6B, 18B,21B, 24B, 25  ne pourront faire v’oibjet d’une récvamaton par un
ibateau. Caeci modife va règve 60.1(ac.
Les pénavités pour ces infractons peuient être pvus végères qu’une disquavifcaton si ve jury ve décide
(DPc.
Une demande de réouierture d’instructon doit être déposée : a –dans ve temps vimite de
récvamatonB, si va parte requérante a été informée de va décision va ieivve. ib - pas pvus de 30 minutes
après que va parte requérante a été informée de va décision ce même jour. Caeci modife va règve 66.

16.2

16.3

16.4

16.5 
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16.6

Une demande de réparaton ibasée sur une décision du jury deira être déposée pas pvus tard que 30
minutes après que va décision a été afchée. Caeci modife va règve 62.2.

17

CLASSEMENT

17.1

Le nomibre de courses deiant être iavidé pour consttuer une série est de : 1(uncB, aucune course ne sera
retrée.
Le cavcuv du temps compensé sera fait sevon :
- Osiris : système temps sur distance aiec appvicaton du CaVL
- Muvt 2000 : temps sur temps
Groupes de Cavassement :
Les ibateaux sont réparts dans diférents groupes de cvassement suiiant ve taibveau ci-dessus artcve 6.

17.2

17.3

18

REGLES DE SECURITE

18.1

Émargement :
Tout skipper (ou son représentantc doit signer impératiement une feuivve d’émargement :
- Aiant ve départ d’Antibes – L’émargement sera ouiert de 13h00 r 17h00 (et pas pvus tardc ve jour du
départ au PCa course.
- Aiant ve départ de Caavii – L’émargement sera ouiert de 8h00 r 9h00 ve jour du départ au PCa course r
Caavii.
- Les concurrents n’ayant pas émargé aiant veur départ seront considérésB, sans exceptonB, comme non
partants (DNCac r va course concernée par cet émargementB, et ceB, sans instructon.
Caeci modife va règve 63.1 des RCaV.
18.2 Déclaraton ’arrivéée :
18.2.1 A CaALVI :
-Tout skipper (ou son représentantc doit remetre au PCa courseB, une décvaraton d’arriiée dans ves 90
minutes suiiant v’arriiée du ibateauB, ou entre 9h30 et 10h30 ve jeudi 10 maiB, pour une arriiée e nuit.
18.2.2 A ANTI GS :
-Tout skipper (ou son représentantc doit remetre au PCa course au siège de va S.R.AB, une décvaraton
d’arriiée dans ves 45  minutes suiiant v’arriiée du ibateauB, ou entre 9h30 et 10h30 ve dimanche 13 mai
pour une arriiée e nuit
- Les cagnards deiront être resttués en même temps que va décvaraton d’arriiée r Antibes.
18.2.3 Les concurrents n’ayant pas remis veur décvaraton d’arriiée au retour r terre seront considérés comme
non partants (DNCac sans instructon. Caeci modife va règve 63.1 des RCaV.
18.3 Caanav VHF de va course : Caanav 6
18.4 Tout ibateau qui aibandonne doit ve signaver IMPGRATIVGMGNT et ve PLUS RAPIDGMGNT POSSI LG au
comité de course puis par écrit au P.Ca. ou au secrétariat. Iv signavera sa destnaton et ve motf de
v’aibandon.
18.5  Si un coureur n’a pas satsfait aux oibvigatons des artcves 18.2 et/ou 18.4B, ve comité d’organisaton
demandera ve remiboursement des frais occasionnés par ves opératons de recherches décvenchées et
pourra eniisager une interdicton d'inscripton aux régates futures eniers ves contreienants.
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18.6

−
−

Gn cas de difcuvté importante humaine ou matérievveB, ve skipper doit averter ve comité de course et ve
PCa course ; en cas d’échecB, ve CaROSS au 196 ou : Touvon-La Garde au 04.94.61.16.16 et Caorse au
04.95 .20.13.63.
ALLGR : CaOMITG de CaOURSG V.H.F. canav 6 ou 16 … … P.Ca CaOURSG 04.89.68.90.42
RGTOUR : CaOMITG de CaOURSG V.H.F. canav 6 ou 16 … … P.Ca CaOURSG 04.89.68.90.42

19

REMPLACEMENT D’EQUIPIER OU D’EQUIPEMENT

19.1
19.2

Le rempvacement d’un équipier ne sera pas autorisé sans v’approibaton préavaibveB, par écritB, du comité
de course ou du jury.
Le rempvacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans v’approibaton du
comité de course. Les demandes de rempvacement doiient être faites par écritB, au comité r va première
occasion raisonnaibve.

20

CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT

20.1

Un ibateau ou son équipement peut être contrôvé par ve comité technique r tout momentB, pour iérifer
sa conformité aux règves de cvasse et aux instructons de course. La RCaV 60.4 s'appviquera.
Les coefcients r utviser pour ve cavcuv des temps compensésB, tevs qu’ivs ressortent des décvaratons des
concurrents vors de veur inscriptonB, seront afchés dés que possiibve après va fn des inscriptons au
taibveau ofciev situé au siège de va S.R.A. et au pvus tard ve mercredi 9 mai r 17h00.
Les récvamatons concernant ces coefcients seront reçues r Caavii ve iendredi 11 mai entre 9h30 et
10h30 au PCa course face r va capitainerie.

20.2

21
21.1

21.2

22

PUBLICITE [DP]
Les ibateaux doiient ariborer va puibvicité fournie par v’autorité organisatrice comme suit:hisser ve paiivvon
« Carédit Mutuev » au port et r va sorte du port. Si cete règve est enfreinteB, va régvementaton
20.9.2 de Worvd Saiving s’appvique [DP].
Les Caagnards doiient être positonnés sur ves fvières r v’arrière du ibateau au pvus tard r va sorte du port
VauibanB, et rester en pvace jusqu’après aioir fni va 2ème course r Antibes.

BATEAUX OFFICIELS
Les ibateaux ofcievs sont identfés par un paiivvon de va SRA

23

BATEAUX ACCOMPAGNATEURS [DP]

23.1

Les accompagnateurs doiient rester en dehors des zones où ves ibateaux courent depuis ve signav
préparatoire de va première cvasse r prendre ve départ jusqu’r ce que tous ves ibateaux aient fni ou
aibandonné ou que ve comité de course signave un retardB, un rappev générav ou une annuvaton.
La règvementaton des conditons d’interienton des accompagnateurs sur ves compéttons de va
FFVoive s’appviquera.

23.2

25

LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU [DP]
Les ibateaux ne doiient pas être sorts de v’eau pendant va régate sauf sous réserie et sevon ves termes
d’une autorisaton écrite préavaibve du comité de course.
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26

EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES SOUS MARINE DE PROTECTION [DP]
Les appareivs de respiratons sous-marine et ves housses sous-marine de protecton ou veur équiiavent
ne doiient pas être utvisés r proximité des ibateaux entre ve signav préparatoire de va 1ére course et va
fn de va régate

27

COMMUNICATION RADIO [DP]
Sauf en cas d’urgenceB, un ibateau qui est en course ne doit ni émetre ni receioir d’appevs iocaux ou de
données qui ne sont pas disponiibves pour tous ves ibateaux.

28

PRIX

28.1

Des prix seront distriibués au minimum aux iainqueurs de chaque Cavasse. L’organisaton se réserie ve
droit de distriibuer d’autres prix.
Le premier ibateauB, ayant franchi va vigne d’arriiée en temps compensé de chaque étapeB, sera
récompensé.
Le ruiban ibveu
-Le meivveur temps réev sur v’avver / retourB, dont ve temps sera inférieur au record actuev de 23h45 ’20
sera récompensé et détendra ve « RU AN LGU » de va Caroisière veue.

28.2
28.3

29

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents partcipent r va régate entèrement r veur propres risques. Voir va RCaV 4B, Décision de
courir. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsaibivitéB, en cas de dommage matérievB, de
ibvessure ou de décèsB, dans ve cadre de va régateB, aussi ibien aiantB, pendantB, qu’après va régate.

31

LEVER ET COUCHER DU SOLEIL
DATGS
Mercredi 9
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13

LGVGR DU SOLGIL
Antibes
Caavii

CaOUCaHGR DU SOLGIL
Antibes
Caavii
20h42
20h34
20h46

6h05 
6h09

Aribitres FFVoive
Président du Caomité de course :
Président du Jury :
Jury :
Caomité Technique :

Pierre Roche
Gérard Lary
Peter Lamass
Dominique Géniaux
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ANNEXE 3 – ZONE DE DEPART CALVI
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Zone de départ

ANNEXE 4 – LIGNE D’ARRIVEE ANTIBES
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