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ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
	

TROPHÉE	DOMINIQUE	SÉMAC	
Grade : 5A 

 Du samedi 7 au dimanche 8 septembre 2019 
 Lieu : Marseil le    

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

1. AVIS AUX CONCURRENTS 
1.1 Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé dans le hall 

d'entrée du Club House de l'Union Nautique Marseillaise. 
1.2 En cas de traduction de cette annexe aux instructions de course, le texte français prévaudra. 

 
2. SIGNAUX FAITS A TERRE 
2.1  Les signaux faits à terre sont envoyés au mât du pavillon situé devant le Club House de 

l'Union Nautique Marseillaise. 
2.2  Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait 

moins de 45 minutes après l’affalé de l’Aperçu. Ceci modifie les Signaux de course. 
 
3. PROGRAMME DES COURSES 
3.1  Les courses sont prévues selon le programme suivant :  

- Le samedi 7 septembre 2019 :  
- 9h30 briefing 
- 11h00 mise à disposition pour une ou plusieurs courses. 

- Le dimanche 8 septembre 2019 : 
- 9h briefing 
- 1Oh00 mise à disposition pour une ou plusieurs courses 

  
3.2  Quand il a y eu un long retard et que plus d'une course (ou séquence de courses pour deux 

classes ou plus) sera disputée le même jour, le signal d'avertissement de la première course 
et de chaque course à suivre sera fait aussitôt que possible. 
Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un 
pavillon orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du 
signal d’avertissement. 

 
3.3  Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h (15h pour 

les J70). 
 
3.4  Festivités : 

- Samedi 7 septembre 2019 : pasta-party dès le retour à quai 
- Dimanche 8 septembre 2019 vers 18h30 : remise des prix à l’UNM suivie d’un apéritif. 
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4. PAVILLONS DE CLASSE 
 
        Flamme hissée de façon visible en toutes circonstances. 

(Pas sur le palan du pataras par exemple !) 
 
Les pavillons de classe sont les suivants : 

Groupe A : IRC 0,1,2,3  Flamme numérique 1  - Ruban mauve 

Groupe B : IRC 4   Flamme numérique 2  - Ruban orange 

Groupe C : OSIRIS   Flamme numérique 3  - Ruban bleu 

Groupe D : Monotype J70  Flamme numérique 4  - Ruban noir 

La répartition des concurrents dans chacun des groupes sera faite après la clôture des 
inscriptions le vendredi 6 septembre 2019 à 17h. Elle sera affichée au tableau officiel au plus 
tard deux heures avant l'heure prévue pour le départ de la première course. 

 
5. ZONES DE COURSE 

L’emplacement des zones de course est la côte bleue, les rades Nord & Sud de Marseille et le 
parc national des calanques. 
 

6. LES PARCOURS 
6.1  Les parcours sont décrits en annexe parcours et incluent l’ordre dans lequel les marques 

doivent être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée. 
6.2  Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer, 

et si nécessaire, le cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours. 
6.3  Parcours Côtiers :  

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 
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 les signaux de course). 

6.4  Les dessins des parcours sont donnés à titre indicatif, seul le texte fait foi. 
 
7. MARQUES 
7.1  Les marques sont définies comme suit : 

 
- Départ :   Bouée conique blanche 
- Arrivée :   Bouée conique bleue 
- Parcours :   Bouées coniques oranges et jaunes 
- Changement de parcours :   Bouée conique rouge 
- Dégagement :   Bouée conique rouge 
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8. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 
 
Il est interdit de passer : 

• entre les îlettes d'Endoume et la terre,  
• entre Maïre et le Cap Croisette  

et, sauf si le parcours en fait explicitement référence,  
• entre le Château d'If et les îles du Frioul,  
• entre Tiboulen de Ratonneau et Ratonneau. 
• entre Tiboulen de Maïre et Maïre,  
• entre Riou et ses dépendances  

 
9. DÉPART 
 
9.0 Départ : aucune voile à guidant libre ou amovible  (spi, spi asy, code, genaker ...)  ne peut être 

envoyée avant le départ. 
9.1  La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du Comité de 

Course à une extrémité et le mât arborant un pavillon orange sur un bateau du Comité de 
Course à l’autre extrémité ou une bouée blanche. 

9.2  Bateaux en attente : Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent 
éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres bateaux. 

9.3 Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera 
classé DNS. 

9.4 Un bateau du comité de course annoncera si possible les numéros ou les noms des bateaux 
BFD au plus tôt 1 minute après le signal de départ sur le canal VHF de la course. L'absence 
d’émission ou de réception VHF ne peut donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la 
RCV 60.1(b)). 

 
10. ARRIVÉE 

Les extrémités de la ligne d'arrivée seront déterminées par le mât d’un bateau du Comité de 
Course arborant un pavillon bleu et le côté parcours de la marque d'arrivée. Si aucun bateau 
ne termine la course, le Comité de Course se réserve le droit d’utiliser le pointage à une 
marque de parcours comme heure d’arrivée. 
Ceci ne pourra donner lieu à réclamation ou demande de réparation de la part des 
concurrents. 

 
11. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 
11.1  Pour l’ensemble des classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours 

est remplacée par1une pénalité d'un tour sauf pour les infractions commises dans la zone des 
3 longueurs d’une bouée où la pénalité reste de 2 tours. 
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12. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITE 
 
12.1 Pour les parcours construits, le temps limite du premier bateau pour finir est de 1h30 après 

l’heure du départ.  
12.2 Pour les parcours côtiers : les bateaux manquants à finir dans un délai de 8 minutes par mille, 

en considérant la longueur du parcours indiqué dans les annexes parcours, après le premier 
bateau de la classe ayant effectué le parcours et fini ou après l’heure limite sont classés 
« DNF ». Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5. 
Nota : en cas d’arrivée du premier moins de 30 minutes avant l’heure limite celle-ci sera 
prolongée de 30 minutes après l’arrivée du premier.  
 

13. RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION 
13.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé au Club House de 

l'Union Nautique Marseillaise. 
Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées 
dans le temps limite. 
Le délai de dépôt des réclamations sera de 45 minutes après que le dernier bateau a fini la 
dernière course du jour 

 
13.2  Les instructions auront lieu dans la salle du jury située au Club House de l'Union Nautique 

Marseillaise. 
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14. CLASSEMENT 
 
14.1 Deux courses doivent être validées pour valider la compétition. 
14.2 Courses retirées : 

• quand quatre courses ou moins ont été validées, le classement général d’un bateau 
sera le total de ses courses. 

• quand cinq courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 
total de ses courses moins la plus mauvaise. 

14.3 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps 
sur temps. Pour les OSIRIS, le CVL est pris en compte. Application du Système de Points à 
Minima. 

14.4 Les coefficients utilisés pour le calcul des temps compensés seront affichés le 
samedi 7 septembre 2019 à 9h30. 

14.4  L’épreuve comptera pour le « Trophée Inshore Méditerranée en équipages IRC UNCL 2019 » 
ainsi que pour le trophée Méditerranée du championnat de France des J70. 

 
15. RÈGLES DE SÉCURITÉ 
15.1  Pas d'émargement nécessaire. 
15.2  Le canal VHF utilisé en course est le 72. 
15.3  Si le pavillon "Y" est envoyé sur le bateau comité, le port des gilets de sauvetage est 

obligatoire pour l’ensemble des équipiers. 
 
16. PUBLICITÉ 

Il n’y a aucune publicité prévue. 
 
17. BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels seront identifiés avec un guidon de l'Union Nautique Marseillaise. 
En raison de circonstances particulières, les bateaux du Comité de Course pourront maintenir 
leur position à l'aide du moteur. Ceci ne peut donner lieu à une demande de réparation. 

 
18. BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 
   Les bateaux accompagnateurs seront identifiés avec un guidon de l'Union Nautique 

Marseillaise. 
 
19. PRIX 

La remise des prix aura lieu le dimanche 7 septembre 2019 à partir de 18h30 à l'Union 
Nautique Marseillaise. 
Des prix seront distribués aux trois premiers de chaque classe. 
 
Le Trophée « Dominique Sémac » sera décerné au premier de la série IRC la plus nombreuse. 
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ARBITRES DÉSIGNÉS  
 

Président du Comité de Course :   Claude BAULER  
  
Président du Jury :    Jean-André CHERBONEL 
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ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES 
	

PRESCRIPTIONS aux Règles de Course à la Voile 2017-2020 
 

Prescript ion 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 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://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/jury_appel.asp 
 



											 	 												 	
	
	

15ème	Trophée	Dominique	Sémac	–	7	&	8	septembre	2019													 													 	
	

9	

 

ANNEXE 2 : ZONE DE COURSE 
 

Côte bleue, rades nord et sud de Marseil le, Parc National des Calanques 
 

 
 

FRIOUL et dépendances : 
Voici les 8 îles de l'archipel: Île de Ratonneau, Île des Eyglaudes, Le 
Grand Salaman, Le Petit Salaman, Îlot d'If, Îlot Tiboulen, Le Gros 
Éstéou, Île de Pomègues et Rocher du Cap Caveaux. 

 
RIOU et dépendances : 

 
Moyades, Impériaux de terre, du milieu et du large, petit et grand 
Conglué 

 
 Île MAIRE et dépendances  : 
                     Tiboulen de Maïre, les deux pharillons 
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ANNEXE 3 : PARCOURS 
 

• Les schémas des parcours sont donnés à titre indicatif, seul le texte fait foi. Les 
indications de position et les schémas sont approximatifs. Ils ne peuvent donner lieu à 
réclamation. 

 
 

• Définit ion des marques fixes de parcours : 
 

• Les positions GPS sont données en système WGS84. 
 

• Bouée des Goudes : Bouée de parcours à environ 0,6 nautique dans l’O/N/O du feu du port 
des Goudes (43°13,3’N - 5° 20,0’E) 

• Bouée de la Plage : Bouée de parcours à environ 0,6 nautique dans le Nord du port de la 
Pointe-Rouge (43°15,3’N - 5°22,0’E) 

• Bouée de Pomègues : Bouée de parcours à environ 0,4 nautique dans le Sud-Est du 
sémaphore de Pomègues (43°15,8'N - 5°17,9'E) 

• Bouée de Niolon : Bouée de parcours à environ 0,25 nautique dans le Sud-Est du port de 
Niolon (43°20,2'N - 5°15,7'E) 

• Bouée de Carry : Bouée D du parc marin (43°19,382’N - 5°10,400’E) 
• Canoubier :  Tourelle maçonnée jaune et noire (43° 17,055'N - 5° 20,340’E)  
• Sourdaras : Tourelle maçonnée jaune et noire (43°17,0'N - 5°20,258'E) 
• Marque spéciale « A » des récifs art i f ic iels :  perche jaune (43°16,60’N - 5°19,47’E) 
• Marque spéciale « B » des récifs art i f ic iels :  Perche jaune (43°16,55’N - 5°20,18’E) 
• Marque spéciale « C » des récifs art i f ic iels: Perche jaune (43°15,64’N - 5°20,99’E) 
• Marque spéciale « D » des récifs art i f ic iels :  Perche jaune (43°15,64’N - 5°20,01’E) 
• Écueil  du Mil ieu : Marque de danger isolé (43°11’N - 5°23,4’E) 
• Bouée Sole Mio : Marque spéciale (43°14,743N - 5°17,195’E) 
• Houlographe de Planier :  

o Bouée Marque spéciale (43°12,580’N - 5°13,80’E) Octogonale haute avec panneau solaire 
o Bouée houlographe ODAS (43°12,50N - 5°13,80’E) Petite & sphérique jaune à 150 m environ de 

la précédente. 
• Bouée Sud Ouest de Planier :  (43°11,530’N - 5°13,100’E) 
• Bouée Sud Est de Planier :  (43°11,630’N - 5°14,328’E) 
•  
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PARCOURS CONSTRUITS : de 1 à 4 
	
Parcours n°1 
 
- Départ 
- Marque 4 bâbord 
- Marque 5 bâbord 
- Marque 3 bâbord 
- Marque 4 bâbord 
- Marque 5 bâbord 
- Marque 3 bâbord 
Arrivée 
 
 
En cas de changement de parcours, la 
marque 5 ne sera pas remouillée 
 
 
 
 
Note : 
les marques 3, 4 & 5 sont de couleur 
orange. 
Les marques 1 & 2 sont de couleur jaune	
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Parcours n°2 
 
- Départ 
- Marque 1 bâbord 
- Marque 2 bâbord 
- Marque 3 bâbord 
- Marque 1 bâbord 
- Marque 2 bâbord 
- Marque 3 bâbord 
Arrivée 
 
 
En cas de changement de parcours, la 
marque 2 ne sera pas remouillée 
 
 
 
 
Note :  
Les marques 1 & 2 sont de couleur 
jaune. 
les marques 3, 4 & 5 sont de couleur 
orange. 
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Parcours n° 3 
 
 
Départ 
Marque 3 
Marque 1 
Marque 2 
Marque 3 
Marque 1 
Arrivée 
 
 
Les marques 3, 1 et 2 sont à laisser à 
bâbord. 
 
 
En cas de changement de parcours la 
marque 2 ne sera pas remouillée. 
	

	

 
Parcours n° 4 
 
 
Départ 
Marque 1 
Marque 2 
Marque 3 
Marque 1 
Marque 3 
Arrivée 
 
 
Les marques 1, 2 et 3 sont à laisser à 
bâbord. 
 
 
En cas de changement de parcours la 
marque 2 ne sera pas remouillée. 
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PARCOURS CÔTIERS : de 5 à fin 
	
Parcours n°5 
 

 
9 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Frioul et dépendances tribord 
Canoubier et Sourdaras tribord 
Château d'Îf tribord 
Bouée de Pomègues bâbord 
Arrivée zone de départ 
	
	
	
	

	

	
Parcours n°6 
7 MN environ  

Départ rade sud   

Bouée de dégagement éventuelle 
  

Canoubier et Sourdaras bâbord   

Frioul et dépendances bâbord   

Bouée de Pomègues tribord   

Arrivée zone de départ   
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Parcours n°7 
 
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°8 
 
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° 9 
 
13 MN environ 
 
 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Bouée de Niolon bâbord 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Bouée de la plage bâbord 
Arrivée zone de départ 
 
 
 
 
 
	

	
Parcours n°10 
 
18 MN environ 
 
 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Bouée D de Carry bâbord 
Frioul et dépendances bâbord 
Bouée de Pomègues tribord 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n°11 
 
18 MN environ 
 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Frioul et dépendances tribord 
Bouée D de Carry tribord 
Canoubier et Sourdaras tribord 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n° 12 
 
11 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Maïre bâbord 
Jarre et Calseraigne tribord 
Écueil du Milieu tribord 
Maïre tribord 
Arrivée zone de départ 
	
	
	
	
	

	
	
Parcours n°13 
 
11 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
Bouée des Goudes à tribord 
Bouée de Pomègues à tribord 
Bouée des Goudes à tribord 
Bouée de Pomègues à tribord 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n°14 
 
11 MN environ 
 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
 
Bouée de Pomègues bâbord 
Bouée des Goudes à bâbord 
Bouée de Pomègues bâbord 
Bouée des Goudes bâbord 
Arrivée zone de départ 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

Parcours n°15 
 
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 
	
	
. 
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Parcours n° 16 
 
7 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
 
Bouée de la plage tribord 
Bouée des Goudes tribord 
Arrivée zone de départ 
 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Parcours n° 17 
 
7 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
 
Bouée de la plage tribord 
Bouée de Pomègues tribord 
Arrivée zone de départ 
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Parcours n° 18 
 
5,5 MN environ 
 
Départ rade sud 
Bouée de dégagement éventuelle 
 
Canoubier et Sourdaras bâbord 
Château d’If tribord 
Bouée de Pomègues bâbord 
Marque B récifs Prado tribord 
Arrivée zone de départ 
 
 
	
 

	
	
Parcours  n° 19    19 MN environ 

Départ rade sud ; Îllettes d'Endoume tribord ; Canoubier & Sourdaras bâbord ; Bouée D de Carry 
bâbord ; Bouée Sole Mio bâbord ; Arrivée zone de départ 
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Parcours  n° 20    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° 21 
 
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 
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Parcours n° 22 
 
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°23 
 
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°24 
 
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°25 
 
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 
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Parcours n°26 
 
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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ANNEXE 4 : POINTAGE OFFICIEL À UNE MARQUE 
 
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 :  
 
- Bouée des Goudes 
- Bouée de la Plage 
- Bouée de Pomègues 
- Bouée de Niolon 
- Bouée de Carry 
- Écueil du Milieu 
- Canoubier 
- Sourdaras 
- la marque spéciale « A » 
- la marque spéciale « B » 
- la marque spéciale « C » 
- la marque spéciale « D » 
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ANNEXE 5 
 

RÈGLES DE CIRCULATION EN RADE DE MARSEILLE 
 

En	rade	sud	et	en	rade	nord,	les	bateaux	à	voile	perdent	leur	priorité	sur	les	bateaux	à	propulsion	mécanique	
d’une	longueur	de	plus	de	50	mètres	dans	les	zones	représentées	en	gris.	
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ANNEXE 6 
LES RÉCIFS ARTIFICIELS DU PRADO  

  
 

 


