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AVIS DE COURSE 
 

DUO CIPRIANI-FRANCO 
 

Grade : 5B 
Samedi 4 juillet 2020 

Lieux : Rade de Marseille – Parc des Calanques  
 

Autorité Organisatrice : UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE 
 34 bd Charles Livon 13007 MARSEILLE 

 
La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, 
à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
PRÉAMBULE 
 
a) Du fait des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire que nous 

connaissons, nous avons été amenés à modifier les conditions de cette 55ième édition de 
la CIPRIANI-FRANCO. 
C’est ainsi que nous avons dû annuler la merveilleuse soirée sous les pins que nous 
organisait la formidable équipe de bénévoles de nos amis de l’YCCC. Espérons que 
2021 sera l’année du retour à la normale ! 
Aussi, cette année, toutes les courses se dérouleront en rade de Marseille avec peut-
être des incursions du côté de Riou et il n’y aura pas de soirée des équipages. 
 

b) En s’inscrivant à la DUO tout équipier a connaissance et prend en compte le risque 
COVID19. Chaque équipier est parfaitement conscient : 

-        des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer 
en tout lieu et à tout moment, ainsi que les dispositions complémentaires éditées par le 
ministère des sports, 

-        du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment 
en navigation sur voilier en équipage, ou toute autre situation de proximité de moins 
d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates, 

-        que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, ma pratique peut 
m’exposer à un risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19, 

-        que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
structure/le club, ne peut me garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination au Covid-19 

-        que toutes ces mesures visent à préserver ma santé et mes capacités physiques 
ultérieures ainsi que celle de l’ensemble de mes partenaires d’entrainement, équipiers, 
adversaires… 

  
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’organisateur se réserve le droit de faire 
signer lors de la confirmation des inscriptions une attestation de participation volontaire à 
la DUO 2020 
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1 RÈGLES 
 

1.0 Un bateau qui présente un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit 
immédiatement abandonner la course et se conformer aux directives des 
autorités sanitaires. S’il ne le fait pas, il pourra être disqualifié. 
En s'inscrivant, tout concurrent s'engage à ne pas poursuivre l'UNM s'il contracte 
le COVID19 à terre ou sur l'eau durant la totalité de cette manifestation. 

 
 
La régate sera régie par : 

 
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV). 
1.2 Les règles de l'UNCL pour les bateaux jaugés en IRC. 
1.3 Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en 

annexe « Prescriptions » si nécessaire. 
1.4 Les règlements fédéraux. 
1.5 La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en 

Mer (RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2. 
1.6 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 
 
2 PUBLICITÉ [DP] 

 
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par 
l’autorité organisatrice. Si cette règle est enfreinte, la Réglementation World 
Sailing 20.9.2 s’applique. 

 
 
3 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 
 
3.1 La régate est ouverte à : 
3.1.1 Tous les bateaux en règle avec leur autorité nationale, de catégorie de conception 

A ou B norme CE ou, pour les bateaux de conception antérieure à cette norme, 
homologables au minimum en 4ème catégorie de navigation ou équivalent. 
Les bateaux francisés devront disposer de l’armement de sécurité prévu pour la 
zone de navigation côtière de la Division 240, 
Les bateaux non francisés devront être en règle avec leur législation nationale en 
vigueur. La VHF (fixe ou portable) est obligatoire. 
 

3.1.2 Tous les bateaux du système à handicap Osiris Habitable (HN). 
 
3.2 L'utilisation du pilote automatique est autorisée. 
 
3.3 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire disponible 

sur www.unm1882.fr et en envoyant les frais d’inscription requis à l’adresse 
suivante : 
UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE - 34 bd Charles Livon - 13007 MARSEILLE 
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3.4  Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile 
doivent présenter au moment de leur inscription : 
- Leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la 

présentation préalable d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la voile en compétition 

- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 
compétition datant de moins d’un an. 

- Une autorisation parentale pour les mineurs. 
- Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité. 
- Le certificat de jauge ou de conformité. 

 
3.5 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de 

licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 
- Un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World 

Sailing. 
- Le certificat de jauge ou de conformité. 
- Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture 

minimale de deux millions d’Euros. 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 

compétition datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi 
qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

 
4 DROITS À PAYER 

 
Les droits requis sont les suivants : 

 
Classe Montant 
DUO   OSIRIS 70 € 

 
5 PROGRAMME 
 
5.1 Confirmation d’inscription 

- Pour tous les bateaux : dès que possible et au plus tard le 
vendredi 3 juillet 2020 à 17 heures 

 
5.2 Jauge et contrôles 

Des contrôles de jauge pourront être effectués pendant toute la durée de 
l’épreuve. 

 
5.3 Jours de course 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
04/07/2020 11h Rade de Marseille Toutes les classes 

 
5.4 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16 heures. 
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5.5 Festivités 
Samedi 04 juillet 2020 à partir de 18h30 : « Happy Hour » à l’UNM en extérieur 
côté figuier et remise des prix dans la foulée. 

 
6 INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course seront affichées à l’UNM selon la Prescription Fédérale. 
Les annexes aux instructions de course seront disponibles à la confirmation des 
inscriptions. 

 
7 PARCOURS 

Les parcours seront de type côtier.    
L’emplacement de la zone de course est la rade de Marseille avec extension 
possible sur une partie du Parc des Calanques. 
 

8 SYSTÈME DE PÉNALITÉ 
Pour toutes les classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux 
tours est remplacée par la pénalité d’un tour. 

 
9 CLASSEMENT 
 
9.1 Une course devra être validée pour valider la compétition. 
 
9.2 Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau 

sera le total de ses scores dans toutes les courses. 
Quand 4 courses ou plus ont été validées le classement général d’un bateau sera 
le total de toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course. 

 
9.3 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le 

système temps sur temps. 
 
10 PLACE AU PORT 
 
 Les bateaux extérieurs à Marseille pourront être hébergés gratuitement par l'UNM 

dans la limite des places disponibles. Dans ce cas, prendre contact le plus tôt 
possible avec le secrétariat de l’UNM par courriel à secretariat@unm1882.fr. 

 
 
11 LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU  

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 

 
12 COMMUNICATION RADIO  
 

La VHF est obligatoire, Le Comité de Course utilisera le canal 8. 
Il est recommandé de veiller le canal de l'organisation et le canal 16 en double 
veille. 
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni 
recevoir de données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous 
les bateaux. 
Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 
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13 PRIX 

Des prix seront distribués aux 3 premiers de chaque classe. 
 
14 DÉCISION DE COURIR 

 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course 
relève de sa seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à 
la course ou de rester en course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice 
de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel). 

 
15 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Pour toutes informations complémentaires contacter le secrétariat de l’UNM par 
mail à secretariat@unm1882.fr  

 
ANNEXE ZONE DE COURSE 

 

 
 

 
 


