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ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
TYPE HABITABLES 2017—2020 

 

 
 

PRÉAMBULE : 
 
Nous vous recommandons de relire le préambule de l’avis de course concernant les 
dispositions particulières liées à la crise sanitaire que nous avons dû prendre en accord 
avec les directives gouvernementales et les dispositions préconisées par la FFV. 
 
Extaits : 
 

Tout régatier participant à la DUO 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. 

- 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. 
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ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

DUO CIPRIANI-FRANCO		
	

Grade	5B	
Le	samedi	4	juillet	2020	

	
Lieu:	Rade	de	Marseille	&	une	partie	du	Parc	des	Calanques	

	
Autorité	organisatrice	:	UNION	NAUTIQUE	MARSEILLAISE	

34,	boulevard	Charles	Livon	13007	Marseille	
	
Préambule	
	
Les	bateaux	admis	doivent	confirmer	leur	inscription	auprès	de	l’autorité	organisatrice.	
Les	concurrents	(chaque	membre	de	l’équipage)	résidant	en	France	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	et	accompagné	d'une	autorisation	parentale	pour	les	mineurs.		
Rappel	:	 le	 certificat	médical	 est	 valable	3	ans,	 le	 renouvellement	de	 la	 licence	 compétition	est	
possible	sur	simple	attestation	du	licencié.	
	
Les	responsables	des	bateaux	français	portant	une	publicité	individuelle	doivent	présenter	une	
autorisation	valide	délivrée	par	la	Fédération	Française	de	Voile.	
Au	 moment	 de	 la	 confirmation	 de	 leur	 inscription,	 les	 concurrents	 présenteront	 à	 l’autorité	
organisatrice	 une	 copie	 valide	 de	 leur	 certificat	 de	 jauge	 IRC,	 ORC	 ou	 OSIRIS,	 par	 défaut	 le	
coefficient	sera	pris	dans	la	table	OSIRIS	de	la	FFV	sans	appel	possible.	
	
Les	concurrents	étrangers	non	licenciés	en	France	devront	justifier	de	leur	appartenance	à	une	
Autorité	Nationale	membre	de	World	Sailing	(WS)	ou	d’un	club	affilié	ou	d’une	autre	organisation	
et	 un	 justificatif	 d’assurance	 valide	 en	 responsabilité	 civile	 avec	 une	 couverture	 minimale	 de	
2	millions	d’Euros.	
	
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.	
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1 	 RÈGLES	
	
1.1	 La	régate	est	régie	par	:	

-	les	règles	telles	que	définies	dans	les	règles	de	Course	à	la	Voile	2017-2020,	
-	les	prescriptions	de	l’Autorité	Nationale	(Fédération	Française	de	Voile)	traduites	pour	
les	concurrents	étrangers	et	précisées	en	Annexe	1,	

-	la	Règle	IRC	2017,	de	l’OSIRIS	2017	
-	les	Règles	d’Équipement	des	Voiliers	2017-2020,	
-	 les	Réglementations	Spéciales	Offshore	2016-2017.	Tous	 les	bateaux	doivent	répondre	
aux	prescriptions	de	la	Catégorie	RSO	4	et	être	équipés	d’une	VHF,	

-	l’avis	de	course,	
-	les	présentes	annexes	aux	instructions	de	course,	
-	navigation	nocturne	:	Entre	le	coucher	et	le	lever	du	soleil	les	règles	du	chapitre	2	des	RCV	
ne	s’appliquent	plus	et	sont	remplacées	par	la	partie	B	du	RIPAM	(COLREG).	

-	 les	 bateaux	 doivent	 être	 en	 règle	 avec	 les	 prescriptions	 des	Affaires	Maritimes	 ou	 les	
règles	nationales	pour	les	étrangers.	

	
1.2	 Publicité	(DP)	

La	publicité	 individuelle	est	autorisée	si	 conforme	aux	règles	20.2	et	20.3	du	règlement	
World	Sailing	(WS).	
Le	cas	échéant,	les	bateaux	devront	arborer	la	publicité	choisie	et	fournie	par	l’AO.	Si	cette	
règle	est	enfreinte,	la	Réglementation	World	Sailing	20.9.2	s’applique		
http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020new-[24067].pdf	
	

1.3	 En	cas	de	traduction	de	ces	instructions	de	course,	le	texte	français	prévaudra.	
	
2	 AVIS	AUX	CONCURRENTS	
	

Les	avis	aux	concurrents	seront	affichés	:	
-	au	tableau	officiel	situé	à	l’UNM,	pour	ce	qui	concerne	:	

-	la	liste	des	inscrits,	les	coefficients	utilisés	pour	les	calculs,	les	classements,	la	météo,	les	
animations.		

-	les	intentions	de	réclamer,	les	décisions	sans	instruction	des	Comités	de	Course,	les	heures	
limites	de	dépôt	de	réclamations,	les	décisions	des	Jurys.	

Les	 avis	 pourront	 également	 être	 mis	 en	 ligne	 à	 l’adresse	 suivante:	
http://www.unm1882.fr	

	
3	 MODIFICATIONS	AUX	INSTRUCTIONS	DE	COURSE	

Toute	modification	aux	instructions	de	course	sera	affichée	sur	le	tableau	officiel	situé	à	
l’UNM		au	plus	tard	deux	heures	avant	 le	premier	signal	d’avertissement	du	jour	de	son	
entrée	en	vigueur,	 sauf	pour	 tout	changement	dans	 le	programme	des	courses,	qui	sera	
affiché	avant	21h00	la	veille	du	jour	où	il	prendra	effet.	
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4	 SIGNAUX	FAITS	A	TERRE	
	
4.1	 Les	signaux	faits	à	terre	sont	envoyés	aux	mâts	dont	les	emplacements	seront	situés	sur	le	

parvis	de	l’UNM.	
4.2	 Quand	le	pavillon	Aperçu	est	envoyé	à	terre,	le	signal	d’avertissement	ne	pourra	pas	être	

fait	moins	de	40	minutes	après	son	affalée.	(Ceci	modifie	:	signaux	de	course).	
	
5 	 PROGRAMME	
	
5.1	 Programme	des	courses	

Les	courses	sont	prévues	selon	le	programme	suivant	:	
Samedi	4	juillet	2020	:		
9h30	briefing	uniquement	par	VHF	(canal	8).		
11h	mise	à	disposition	pour	une	ou	plusieurs	courses	

	
Aucun	signal	d’avertissement	ne	sera	donné	après	16	h.	

	
5.3	 Pavillon	orange	

Pour	prévenir	les	bateaux	qu’une	course	ou	séquence	de	courses	va	bientôt	commencer,	
le	pavillon	orange	de	ligne	de	départ	sera	envoyé	avec	un	signal	sonore	au	moins	cinq	
minutes	avant	l’envoi	du	signal	d’avertissement.	

	
5.4	 Festivités	

Samedi	4	juillet	2020	à	partir	de	18h30	: « Happy Hour » à l’UNM en extérieur côté 
figuier et remise des prix dans la foulée. 

t	
5.5	 FLAMMES	ET	PAVILLONS	DE	CLASSE	
	
	 Un	seul	groupe	OSIRIS	:	pas	de	flamme	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
6	 ZONE	DE	COURSE	

L’emplacement	des	zones	de	course	est	défini	en	Annexe	Zone	de	Course.	
Dans	le	cas	de	choix	d’un	lieu	de	départ	en	mer,	le	bateau	comité	arborera	le	pavillon	L	
(suivez	moi…)	appuyé	d’un	signal	sonore	et	se	rendra	sur	 la	nouvelle	zone	de	départ	
choisie	pour	 la	course	à	venir.	Les	concurrents	suivront,	au	moteur,	 le	bateau	comité	
jusqu’à	celle-ci.	

	
7	 PARCOURS	
	
7.1	 Les	parcours	sont	décrits	en	annexe	parcours	en	incluant	l’ordre	dans	lequel	les	marques	

doivent	être	passées	et	le	côté	duquel	chaque	marque	doit	être	laissée.	
		

7.2	 Au	 plus	 tard	 avec	 le	 signal	 d’avertissement,	 le	 bateau	 du	 comité	 de	 course	 affichera	 le	
numéro	du	parcours	à	effectuer	décrit	en	«	annexe	parcours	»	et,	si	nécessaire,	le	cap	et	la	
longueur	approximatifs	du	premier	bord	du	parcours.	
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	
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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).	

	
7.4	 Les	dessins	des	parcours	sont	donnés	à	titre	indicatif	
	
8 	 MARQUES	

Bouées	de	départ	et	d’arrivée	:	 	 	 Blanche	
	

Bouée	de	parcours	et	de	dégagement	:	 	 Orange		
	

Un	bateau	du	comité	de	course	signalant	un	changement	d’un	bord	du	parcours	est	une	
marque.	

	
9	 ZONES	QUI	SONT	DES	OBSTACLES	

Les	zones	considérées	comme	des	obstacles	sont	définies	en	annexe.	
	
10	 DÉPART	
	
10.1	 La	ligne	de	départ	sera	entre	le	mât	du	bateau	comité	arborant	un	pavillon	orange	et	la	

bouée	de	départ.	
10.2	 Les	bateaux	dont	le	signal	d’avertissement	n’a	pas	été	donné	doivent	éviter	la	zone	de	

départ,	définie	comme	suit	:	bande	de	60	mètres	adjacente	en	tout	point	de	la	ligne	et	
marque	de	départ.	[DP].	

10.3	 Un	bateau	qui	ne	prend	pas	le	départ	au	plus	tard	4	minutes	après	son	signal	de	départ	
sera	classé	DNS	(ceci	modifie	les	règles	A4	et	A5).	

	
11	 CHANGEMENT	DU	BORD	SUIVANT	DU	PARCOURS		
	
11.1	 Pour	 changer	 le	 bord	 suivant	 du	 parcours,	 le	 comité	 de	 course	mouillera	 une	 nouvelle	

marque	ou	déplacera	la	 ligne	d’arrivée	ou	la	marque	3	et	enlèvera	si	possible	la	marque	
d’origine	 aussitôt	 que	 possible.	 Quand	 lors	 d’un	 changement	 ultérieur,	 une	 nouvelle	
marque	est	remplacée,	elle	doit	l’être	par	une	marque	d’origine.	

11.2	 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	règle	28).	

	
12	 ARRIVÉE	

Les	extrémités	de	la	ligne	d’arrivée	sont	définies	par	un	mât	du	bateau	du	comité	de	course	
arborant	un	pavillon	orange	et	le	côté	parcours	de	la	marque	d’arrivée.	

	
13	 SYSTÈME	DE	PÉNALITÉS	
	
13.1	 La	règle	44.1	est	modifiée	de	sorte	que	la	pénalité	de	deux	tours	est	remplacée	par	la	

pénalité	d'un	tour.	
13.2	 Quand	les	règles	du	chapitre	2	des	RCV	ne	s'appliquent	plus	et	sont	remplacées	par	la	

partie	B	section	II	du	RIPAM,	la	règle	44.1	ne	s'applique	pas.	
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13.3	 Une	infraction	aux	règles	(à	l’exception	des	RCV	du	chapitre	2	et	des	RCV	28	et	31)	
pourra,	après	instruction,	être	sanctionnée	d’une	pénalité	pouvant	être	inférieure	à	une	
disqualification.	

	
14	 TEMPS	LIMITES	
	
14.3	 Les	temps	limites	du	premier	bateau	pour	finir	sont	les	suivants	:	20	minutes	par	

mille	(annexes	parcours).	Ce	temps	reste	valable	même	si	le	parcours	est	réduit.	
14.4	 Temps	limite	pour	finir	après	le	premier	

La	durée	d'ouverture	de	la	ligne	d'arrivée	est	calculée	comme	suit	:	
Temps	de	course	exprimée	en	heure	du	1er	(arrondi	à	l’heure	supérieure)	de	chaque	série	
multiplié	par	15	mn.	
Exemple	:	pour	3h10	de	course	le	temps	d'ouverture	de	ligne	sera	de	:		
4h	*	15	mn	=	60	minutes.  

14.5	 Les	bateaux	ne	réussissant	pas	à	terminer	dans	 le	 temps	 limite	seront	classés	DNF	sans	
instruction.	(Ceci	change	RCV	35,	A4	et	A5).	

	
15	 RÉCLAMATIONS	ET	DEMANDES	DE	RÉPARATION	
	
15.1	 Les	formulaires	de	réclamation	sont	disponibles	au	secrétariat	de	l’UNM.	Les	réclamations,	

les	demandes	de	réparation	ou	de	réouverture	doivent	y	être	déposées	dans	le	temps	limite	
prévu.	

15.2	 Pour	chaque	classe,	le	temps	limite	du	dépôt	des	réclamations	est	de	60	minutes	après	
que	le	dernier	bateau	a	fini	la	dernière	course	du	jour.	

15.3	 Des	avis	seront	affichés	dans	les	30	minutes	suivant	le	temps	limite	du	dépôt	des	
réclamations	pour	informer	les	concurrents	des	instructions	dans	lesquelles	ils	sont	
parties	ou	appelés	comme	témoins.	Les	instructions	auront	lieu	dans	la	salle	de	réunion	
(1er	étage)	de	l’UNM	ou	dans	la	salle	Multi-Activité	au	RdC	de	l’UNM.	

15.4	 Les	 intentions	de	réclamer	du	comité	de	course,	du	comité	 technique	ou	du	 Jury	seront	
communiquées	aux	bateaux	par	leur	numéro	de	voile	selon	la	règle	61.1	(b).	

	
15.5	 Les	infractions	aux	instructions	1.3,	11.2,	18,	19.2,	20,	21,	23	et	24	ne	pourront	faire	

l’objet	d’une	réclamation	par	un	bateau.	Ceci	modifie	la	règle	60.1(a).	
15.6	 Les	demande	de	réparation	dovent	être	déposée	:	

a	-	dans	le	temps	limite	de	réclamation	si	la	partie	demandant	la	réparation		a	été	informée	
de	la	décision	la	veille,	

b	-	pas	plus	de	30	minutes	après	que	la	décision	ait	été	affichée.	Ceci	modifie	la	règle	62.2.	
	
16	 CLASSEMENTS	
	
16.1	 Une	course	doit	être	validée	pour	homologuer	la	compétition.	
16.2	 Courses	retirées	:	
	 Quand	moins	de	quatre	courses	ont	été	validées,	le	classement	général	d’un	bateau	sera	

le	total	de	ses	courses.	
	 Quand	quatre	courses	ou	plus	ont	été	validées,	le	classement	général	d’un	bateau	sera	

le	total	de	ses	courses,	moins	la	plus	mauvaise.	
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16.3	 Système	de	calcul	
	 	Le	 classement	 sera	 établi	 en	 temps	 compensé.	 Le	 calcul	 sera	 effectué	 selon	 le	 système	

temps	 sur	 temps.	 Les	 coefficients	 à	 utiliser	 pour	 le	 calcul	 des	 temps	 compensé	 seront	
affichés	au	 tableau	officiel	d’information	au	plus	 tard	deux	heures	avant	 l’heure	prévue	
pour	 le	 signal	 de	 la	 première	 course	 du	 jour.	 Les	 réclamations	 ou	 les	 demandes	 de	
réparation	concernant	ces	coefficients	seront	admises	jusqu’à	l’heure	limite	de	réclamation	
du	jour	de	course	programmé.	

	
17	 RÈGLES	DE	SÉCURITÉ	
	
17.1	 Les	personnes	à	bord	des	voiliers	doivent	être	celles	déclarées	lors	de	l’inscription.	Toute	

modification	de	l’équipage	doit	être	conforme	au	§	19.1	de	ces	Instructions	de	Course.	[DP]	
17.2 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible 

par VHF. [DP] 
 
17.3 Le canal de vacation radio est le 8. 
 
18	 REMPLACEMENT	D’ÉQUIPIER	OU	D’ÉQUIPEMENT	[DP]	
	
18.1	 Les	skippers	doivent	donner	une	liste	d’équipiers	avec	copie	des	licences	si	l’équipage	n’est	

pas	celui	déclaré	à	l’inscription.		
18.2	 Le	remplacement	d’équipement	endommagé	ou	perdu	ne	sera	pas	autorisé	sans	

l’approbation	du	comité	de	course.	Les	demandes	de	remplacement	doivent	être	faites	
à	la	première	occasion	raisonnable.	

	
19	 CONTRÔLES	DE	JAUGE	ET	D’ÉQUIPEMENT	
	
19.1	 Un	bateau	et	son	équipement	peuvent	être	contrôlés	à	 tout	moment,	sur	 l’eau	comme	à	

terre,	pour	vérifier	la	conformité	aux	règles	de	classe	et	aux	instructions	de	course.	
Les	concurrents	pourront	être	avertis	verbalement	pendant	ou	à	la	fin	d’une	course,	d’un	
contrôle	de	jauge	après	les	courses	ou	à	la	fin	d’une	course.		

19.2	 Durant	 toute	 la	durée	de	 la	compétition,	 la	constitution	de	 l’équipage	à	bord	devra	être	
conforme	à	la	liste	d’équipage	remise	lors	de	l’inscription	du	bateau.	

19.3	 Par	 la	 confirmation	 de	 son	 inscription,	 chaque	 concurrent	 atteste	 que	 son	 bateau	 est	
conforme	au	certificat	de	jauge	présenté	et	que	ce	certificat	est	bien	le	plus	récent.	Tout	
manquement	à	l’un	des	points	ci-dessus	pourra	donner	lieu	à	une	réclamation	de	la	part	du	
comité	technique.	[DP]	

	
Remarque	:	La	date	de	validité	est	indiquée	sur	chaque	certificat	IRC,	ORC,	OSIRIS.		

	
20	 PUBLICITÉ	DE	L'ÉPREUVE	[DP]	

Les	bateaux	doivent	porter	la	publicité	fournie	par	l’autorité	organisatrice	qui	devra	être	
visible	sur	le	voilier	durant	toute	la	course.	Si	cette	règle	est	enfreinte,	la	réglementation	
20.9.2	de	World	Sailing	s’applique.	

		
21	 BATEAUX OFFICIELS	

Les	bateaux	officiels	seront	identifiés	par	un	guidon	UNM.		
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22	 ÉVACUATION	DES	DÉTRITUS	[DP]	
Les	bateaux	ne	doivent	pas	jeter	de	détritus	dans	l’eau.	Les	détritus	doivent	être	gardés	à	
bord	jusqu'au	débarquement	de	l'équipage.		
https://www.kerkenniens.com/duree-de-biodegradation-des-dechets-en-mer/	

	
23	 COMMUNICATION RADIO	[DP]	

Sauf	en	cas	d’urgence,	un	bateau	qui	est	en	course	ne	doit	pas	faire	de	transmission	vocale,	
ni	recevoir	de	communication	vocale	ou	de	données	qui	ne	sont	pas	recevables	par	tous	les	
bateaux.	

	
24	 PRIX	

Les	3	premiers	recevront	une	distinction	le	soir	à l’UNM aux alentours de 19 heures. 
 
ARBITRES DÉSIGNÉS 
 
Président du Comité de Course :  David BOSSY 
 
Président du jury :    Frédéric FORESTIER 

	
25	 RESPONSABILITÉ	

Les	concurrents	participent	à	la	régate	à	leurs	propres	risques.	Voir	la	RCV	4,	Décision	de	
courir.	L’AO	n’acceptera	aucune	responsabilité,	en	cas	de	dommage	matériel,	de	blessure	
ou	de	décès,	dans	le	cadre	de	la	régate,	aussi	bien	avant	qu’après	la	régate.	

	
26	 ASSURANCES	
	 Chaque	bateau	participant	doit	détenir	une	assurance	valide	en	responsabilité	civile	

avec	une	couverture	minimale	d’un	montant	de	2	millions	d’euros,	ou	son	équivalent,	
pour	l’épreuve.	

	
27	 MÉDIA,	IMAGE	ET	SON	
	 L’AO	se	réserve	le	droit	d’utiliser	gratuitement	toutes	images	et/ou	bandes	son	

enregistrées	pendant	l’événement.	
	 L’AO	recommande	à	tous	les	producteurs	de	contenu	de	les	partager,	via	le	FaceBook	

de	l’UNM	par	exemple.	En	effet,	on	observe	souvent	de	très	belles	photos	ou	vidéos	
prises	«	on	board	»	et	dans	lesquelles	ce	sont	les	bateaux	des	autres	que	l’on	voit	le	
mieux	!	Alors	partageons	sans	entraves	…	
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ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES 
 

PRESCRIPTIONS aux Règles de Course à la Voile 2017-2020 
	
Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	25	(avis	de	course,	instructions	de	course	et	signaux)	

	
Pour	 les	épreuves	de	grade	4	et	5,	 l'utilisation	des	avis	de	course	et	des	 instructions	de	course	
types	 intégrant	 les	 spécificités	 de	 l'épreuve	 est	 obligatoire.	 Les	 épreuves	 de	 grade	4	 pourront	
déroger	à	cette	obligation,	après	accord	écrit	de	la	Fédération	Française	de	Voile,	obtenu		avant	la	
parution	de	l’avis	de	course.	Pour	les	épreuves	de	grade	5,	l’affichage	des	instructions	de	course	
types	sera		considéré	comme	suffisant	pour	l’application	de	la	règle	25.1.	
	
(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	64.3	(décisions	des	réclamations	concernant	les	règles	de	
classe)		
Le	jury	peut	demander	aux	parties	dans	la	réclamation,	préalablement	aux	opérations	de	contrôle,	
une	 caution	 couvrant	 le	 coût	 des	 vérifications	 consécutives	 à	 une	 réclamation	 concernant	 une	
règle	de	classe.		
	
(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	67	(dommages)		
Toutes	questions	ou	réclamations	en	dommages	et	intérêts	résultant	d'un	incident	impliquant	un	
bateau	soumis	aux	RCV	ou	au	RIPAM	relèvent	des	 juridictions	compétentes	et	ne	peuvent	être	
traitées	par	le	jury.	
	
(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	70.5	(appels	et	demandes	auprès	d’une	autorité	nationale)		
La	suppression	du	droit	d’appel	est	soumise	à	un	accord		écrit	de	la	Fédération	Française	de	Voile,	
obtenu	avant	d’éditer	 l’avis	de	course.	Cette	autorisation	devra	être	affichée	au	 tableau	officiel	
d’information	pendant	l’épreuve.	
	
(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	78.1	(conformité	aux	règles	de	classe	;	certificats)		
Le	propriétaire	ou	le	responsable	du	bateau	doit,	sous	sa	seule	responsabilité,	s’assurer	en	outre		
que	son	bateau	est	conforme	aux	règles	d’armement	et	de	sécurité	prescrites	par	les	lois,	décrets	
et	règlements	de	l’Administration.		
	
(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	86.3	(modifications	aux	règles	de	course)		
Une	autorité	organisatrice	qui	désire	modifier	une	des	règles	listées	en	86.1(a)	pour	développer	
ou	 expérimenter	 des	 règles	 proposées	 doit	 au	 préalable	 soumettre	 les	 modifications	 à	 la	
Fédération	Française	de	Voile	pour	obtenir	son	accord	écrit	et	lui	rendre	compte	des	résultats	dès	
la	fin	de	l’épreuve.	Cette	autorisation	doit	être	mentionnée	dans	l’avis	de	course	et	les	instructions	
de	course	et	être	affichée	au	tableau	officiel	d’information	pendant	l’épreuve.		
	
	(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	88	(prescriptions	nationales)	
Aucune	prescription	de	la	Fédération	Française	de	Voile	ne	doit	être	modifiée	ou	supprimée	dans	
les	 instructions	 de	 course,	 sauf	 pour	 les	 épreuves	 pour	 lesquelles	 un	 jury	 international	 a	 été	
nommé.	Dans	ce	cas,	les	prescriptions	marquées	d’un	astérisque	(*)	ne	doivent	être	ni	modifiées		
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ni	 supprimées	 dans	 les	 instructions	 de	 course.	 (Seule	 la	 traduction	 officielle	 des	 prescriptions	
téléchargeable	sur	le	site	de	la	FFVoile	www.ffvoile.org	doit	être	utilisée	pour	l’application	de	la	
règle	90.2(b)).		
	
	(*)	Prescription	de	la	FFVoile	à	la	règle	91(b)	(jury)		
La	désignation	d’un	jury	international	conforme	aux	exigences	de	l’annexe	N	est	soumise	à	l’accord	
écrit	 préalable	 de	 la	 Fédération	 Française	 de	 Voile.	 Cette	 autorisation	 devra	 être	 affichée	 au	
tableau	officiel	d’information	pendant	l’épreuve.		
	
	
Prescription	 de	 la	 FFVoile	 au	 préambule	 de	 l’annexe	 R	 (procédures	 pour	 les	 appels	 et	 les	
demandes.)		
Les	appels	doivent	être	adressés	au	siège	de	la	Fédération	Française	de	Voile	:	
	17	rue	 Henri	Bocquillon,	 75015	Paris	 –	 adresse	 mail	 :	 jury.appel@ffvoile.fr	 en	 utilisant	 de	
préférence	l’imprimé	d’appel	disponible	sur	le	site	web	de	la	FFVoile	:		
	

http://espaces.ffvoile.fr/media/72362/Imprime_Appel.pdf	
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ANNEXE 2 : OBSTACLES & MARQUES DE PARCOURS 
	
Tribord	veut	dire	:	«	la	marque	désignée	doit	être	doublée	ou	contournée	et	laissée	à	tribord	».	
Bâbord	veut	dire	:	«	la	marque	désignée	doit	être	doublée	ou	contournée	et	laissée	à	bâbord	».		
	
Il	est	interdit	de	passer	entre	:	

- Les	îlettes	d’Endoume	et	la	terre	
- Le	château	d’If	et	les	îles	du	Frioul	

Tiboulen	de	Ratonneau	et	Ratonneau	
- Maïre	et	la	terre	(Tiboulen	de	Maïre	fait	partie	de	Maïre)	
- Riou	et	ses	dépendances	:	

-	Moyade	et	Moyadons	
-	Grand	et	Petit	Congloué	
-	les	Empereurs	

	
Les	schémas	de	parcours	sont	donnés	à	titre	indicatif,	seul	le	texte	fait	foi.	Les	indications	de	
position	ainsi	que	les	schémas	sont	approximatifs,	ils	ne	peuvent	donner	lieu	à	réclamation.	
	
Les	coordonnées	géographiques	sont	données	dans	le	système	géodésique	WGS	84	et	notées	en	
Degrés	&	Minutes	décimales.	Nombre	d’entre	elles	sont	issues	du	Bloc	Marine	et	des	documents	
fournis		par	différentes	institutions.	
	
Définition	des	marques	de	parcours	:	
	
1	–	Bouée	A	des	récifs	du	Prado	43°	16,600’N	/	5°	19,470’E	
	
2	-	Bouée	B	des	récifs	du	Prado	43°16,550N	/	5°20,180E	(la	plus	proche	de	l’ilot	Degaby)	
	
3	-	Bouée	C	des	récifs	du	Prado	43°15,640N	/	5°20,990E	(la	plus	proche	de	la	Pointe	Rouge)	
	
4	-	Bouée	D	des	récifs	du	Prado	43°15,640N	/	5°20,010E	(la	plus	au	milieu)	
	
5	–	Canoubier,	tourelle	maçonnée	jaune	et	noire	:	43°17,055’N	/	5°20,340’E	
	
6	–	Sourdaras,	tourelle	maçonnée	jaune	et	noire	:	43°16,988’N	/	5°20,258’E	
	
7	-	Bouée de Carry : Bouée D du parc marin 43°19,382’N - 5°10,400’E (la plus à l’EST) 
	
12	-	Bouée	de	Pomègues	:	Bouée	de	parcours	mouillée	à	environ	1	MN	au	Sud	de	l’antenne	du	

Frioul	:	43°15,6’N	/	5°18,3’E	
	
13	-	Bouée	des	Goudes	:	Bouée	de	parcours	mouillée	à	environ	0,6	MN	au	Nord-Ouest	de	l’entrée		

du	Port	des	Goudes	:	43°13,3’N	/	05°20,0’E	
	
14	 -	Bouée	de	 la	Plage	 :	Bouée	de	parcours	mouillée	à	environ	0,6	MN	dans	 le	N/N/E	du	 feu			

d’entrée	du	Port	de	la	Pointe	Rouge	:	43°15,4’N	/	05°22,1’	
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15	-	Bouée	de	l’houlographe	Planier	N°1:	Bouée	météo	mouillée	à	environ	0.6	MN	au	N/N/W	de	
l'Ile	de	Planier	:	43°12,6’N	/	05°13,8’E	

	
16	-	Bouée	de	l’houlographe	Planier	N°2	:	Bouée	météo	mouillée	à	environ	0.6	MN	au	N/N/W	

de	l'Ile	de	Planier	:	43°12,512’N	/	05°13,8’E	(petite	&	sphérique)	
	
17	-	Bouée	de	la	Pointe	Rouge	:	Bouée	de	parcours	à	environ	0.5	MN	dans	l’Ouest	du	feu	d’entrée	

du	port	:	43°14,8’N	/	5°21,2’E	
	
20	-	Bouée	météo	Sole	Mio	à	0,9	MN	dans	le	187	du	cap	Cavau	:	43°14,75’N	/	5°17,17’E	
	
21	-	Écueil	du	milieu,	marque	de	danger	isolé	:	43°10,93’N	/	5°23,30’E	
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ANNEXE 3 : ZONE DE COURSE 
 
 

	
	

	
	
Pour	information	:	
	
Le	 	 Pavillon	 	D	 sur	 le	 	 comité	 	signifie	 	qu’il	 	existe	 	une	 	 bouée	 de	 	 dégagement.	
L’absence		de		pavillon	signifie	qu’il	n’existe	pas	de	 bouée	de	 dégagement.	De	 plus	le	
pavillon	vert	 hissé	signifie	que		la	bouée	de			dégagement		est		 à		 laisser			à		 Tribord.			
L’absence			de			pavillon			vert		 signifie			que			 la			bouée		de	dégagement	est	à	 laisser	à	
bâbord.	
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ANNEXE 4 
RÈGLES DE CIRCULATION EN RADE DE MARSEILLE 

« Les navires, bateaux et embarcations de moins de 50 mètres de longueur hors-tout ne doivent pas 
gêner le passage des navires dans les chenaux. Priorité peut être donnée aux bâtiments de l'État dès 
lors que l'exécution et la réussite de leur mission l'imposent, dans le respect des règles de sécurité, 
notamment de navigation.  

A l’intérieur des zones de pilotage obligatoire, les navires, bateaux et embarcations de pêche ou 
plaisance de moins de 50 mètres, qu’ils soient à voile ou à moteur doivent s’écarter de la route des 
navires de plus de 50 mètres. »  

 

ANNEXE 5 : LES RÉCIFS DE PRADO 	
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ANNEXE 7 : LES PARCOURS 
 

Parcours n°1 
 
5 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
 
Canoubier et Sourdaras 
bâbord 
Château d’Îf bâbord 
Marque D récifs Prado 
bâbord 
Marque C récifs Prado 
bâbord 
 
Arrivée zone de départ 
	
	
. 
	

	

 

Parcours n°2 
 
5 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement 
éventuelle 
 
Canoubier et Sourdaras 
bâbord 
Château d’Îf bâbord 
Marque D récifs Prado 
bâbord 
Marque C récifs Prado 
bâbord 
 
Arrivée zone de départ 
	
	
. 
	 	
Parcours  n° 3    19 MN environ 
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Départ rade sud ; Îllettes d'Endoume tribord ; Canoubier & Sourdaras bâbord ; Bouée D 
de Carry bâbord ; Bouée Sole Mio bâbord ; Arrivée zone de départ 

	
 

Parcours  n° 4    19 MN environ 
 
Départ rade sud ; Bouée Sole Mio tribord ; Bouée D de Carry tribord ; Canoubier & 
Sourdaras tribord ; Îllettes d’Endoume bâbord ; Arrivée zone de départ	
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Parcours n° 5 
 
18 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Îlettes d’Endoume  tribord 
 
Canoubier & Sourdaras 
bâbord 
 
Frioul & dépendances bâbord 
 
Toutes les bouées de Planier 
(y compris SO et SE) bâbord 
 
Arrivée zone de départ 
 

 
Parcours n° 6 
 
18 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Toutes les bouées de Planier 
(y compris SE et SO) tribord 
 
Frioul & dépendances tribord 
 
Canoubier & Sourdaras tribord 
 
Îletttes d’Endoume bâbord 
 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n°7 
 
23 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Canoubier bâbord 
 
Bouée D de Carry bâbord 
 
Houlographe de Planier 
bâbord 
(Marque spéciale & ODAS) 
 
Bouée Sole Mio tribord 
 
Arrivée zone de départ 
 
 

 

Parcours n°8 
 
23 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Bouée Sole Mio bâbord 
 
Houlographe de Planier tribord 
(ODAS & Marque spéciale) 
 
Bouée D de Carry tribord 
 
Canoubier tribord 
 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n°9 
 
9 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Bouée de la Plage bâbord 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Bouée de la Plage bâbord 
Arrivée zone de départ  
	
	
	

	

	
Parcours n°10 
 
9 MN environ 
 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement 
éventuelle 
Bouée de la Plage bâbord 
Canoubier et Sourdaras 
bâbord 
Bouée de la Plage bâbord 
Canoubier et Sourdaras 
bâbord 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n°11 
 
18,5 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Maïre bâbord 
 
Riou & 
dépendances 
bâbord 
(contourner 
l’ensemble) 
 
Maïre tribord 
 
Bouée Sole Mio 
tribord 
 
 
Arrivée zone de 
départ 
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Parcours n°12 
 
18,5 MN environ 
 
Départ rade sud 
 
Bouée Sole Mio 
bâbord 
 
Maïre bâbord 
 
Riou & 
dépendances 
tribord 
(contourner 
l’ensemble) 
 
Maïre tribord 
 
Arrivée zone de 
départ 

 
Parcours n°13 
14 MN environ 
-Départ  
- Bouée de 
dégagement 
éventuelle 
- Canoubier & 
Sourdaras bâbord 
- Bouée D de Carry 
bâbord 
- Frioul bâbord 
-	Arrivée	zone	de	
départ	
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Parcours	14	
 
Environ		7	MN	
 

�	 Départ		Rade	Sud	de	Marseille	
�	 Bouée	de	 dégagement	éventuelle	
�	 Canoubier	et	 Sourdaras	bâbord	
�	 Frioul	et	 dépendances	bâbord	
�	 Bouée	de	 Pomègues	tribord	

�	 Arrivée	zone		de	 départ 

 
 
Parcours	15	
 
Environ		9	MN	
 

�	 Départ		Rade	Sud	de	Marseille	
�	 Bouée	de	 dégagement	éventuelle	
�	 Frioul	et	 dépendances	tribord	
�	 Canoubier	et	 Sourdaras	tribord	
�	 Château	d'If	tribord	
�	 Bouée	de	 Pomègues	bâbord	

�	 Arrivée	zone		de	 départ 

 
ANNEXE 8 : POINTAGE OFFICIEL À UNE MARQUE 
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Le comité de course peut  interrompre une  course selon l’une des causes prévues 
par la RCV 32.1 et la valider en prenant pour ordre  d’arrivée le dernier pointage 
officiel à une  des marques précisées en annexe Parcours (ceci modifie la RCV 
32). 
 
Si  un  bateau du  comité  de  course arborant le  2ème substitut  et  le  « Pavillon  
de  Série » des séries concernées (ceci modifie Signaux de  Course) se tient près 
d’une des marques précisées ci-dessous, l’ensemble  marque et bateau comité  
constitue  une  porte  où un pointage  officiel  des concurrents est effectué. 
 
Les concurrents devront passer cette porte et continuer leur course. 
 
Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les 
pavillons « S sur H » accompagnés de   deux   signaux   sonores et,  si   nécessaire,   
le   « Pavillon   de   Série »  des  séries concernées (ceci  modifie  Signaux  de  
course) signifiant  « La  course est  interrompue  et  le  dernier pointage  officiel  
sera  pris  en  compte comme ordre  d’arrivée.  Le  comité  de  course confirmera,  
si possible, ces indications par V.H.F. 
Tout événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant après le 
dernier pointage officiel 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. » 
 
 
Liste des marques où un pointage officiel peut être effectué : 
Canoubier et Sourdaras / Tiboulen de Maïre / Écueil du milieu  
 
 

 


