
 
 

 

 
 
 

AVIS DE COURSE  

 
 

Challenge Régional Méditerranéen Voile Entreprise 
CRMVE 2019 

15 et 16 juin 2019 
Base Nautique du Roucas Blanc- Marseille 8ème 

Autorité Organisatrice : Ligue SUD de voile 
Grade 5B 

 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 

1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2017-2020 (RCV), 
1.3 les règlements fédéraux,  
1.4 la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) 

quand elle remplace les RCV du chapitre 2, 
 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 Les concurrents sélectionnés embarqueront sur la flotte monotype J70. 
3.2 Cette compétition est ouverte aux deux premiers équipages sélectionnés lors des finales de 

chaque Challenge Méditerranée Voile Entreprise des départements 06 - 13 – 83 
 Les inscriptions doivent être adressées avant le 11 juin à : Ligue SUD de voile – Stade 

Nautique du Roucas Blanc – 6 Promenade Georges Pompidou 13008 MARSEILLE 
  
 
3.3 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, 

 
4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 

Montant pour la compétition Montant de la caution 

150,00 € 1 000 € par chèque uniquement à l’ordre de Ligue SUD de voile 

  
5. PROGRAMME 

Samedi 15 juin 2019 : 
9h00    Confirmation des inscriptions 
10h30 :   Tirage au sort pour l’attribution des J70  
De 11h00 à 17h00 :  Entrainement 
18h00 :   Apéritif   
Dimanche 16 juin 2019 
9h00 :   Briefing 
11h00 :   1er signal d’avertissement 
17h00 :   Vérification et restitution des J70 et de la caution 
18h30 :   Remise des prix et collation 
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6. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

Les IC seront :  
- Disponibles à la confirmation des inscriptions 
- Affichées selon la prescription fédérale 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construit 
 
8. SYSTEME DE PENALITE 

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 2 courses devront être validées pour valider la compétition. 
9.2 (a)  Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 

total de ses scores dans toutes les courses. 
 (b) Quand 4 à 8 courses 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 système de classement est le suivant : Points à minima 
 
12. COMMUNICATION RADIO 

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. 

 
14. DECISION DE COURIR 

La décision du skipper 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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel 
et/ou corporel). 
 

15. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 
Mylène CULLIA : 0491116178 
Geneviève TEISSIER : 0661702709  

 
 


