AVIS DE COURSE
Catamarans
Open France CATAMARAN
ET
Championnat de France Jeunes Multicoque
18 au 22 Octobre 2020
ASN QUIBERON
Autorité organisatrice : CDV Du Morbihan
GRADE 3
COVID 19 :
Toutes les mesures de protections sanitaires seront mises en place en fonction des directives
gouvernementales en vigueur définies par le ministère des sports, la FFVoile et la municipalité au
moment de l’évènement.

La mention « [DP] » dans une règle de l’avis de course (AC) signifie que la pénalité pour une infraction à cette
règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1.
1.1
1.3
1.4
1.5

REGLES
La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans « Les Règles de Course à la Voile » (RCV)
Les règlements fédéraux.
Notamment : « le règlement des Championnats de France Minimes – Espoirs Glisse –Espoirs
Solitaires Equipage – Espoirs Raceboard 2020 » édition du 09 juin 2020 suite à la crise sanitaire »
L’événement se déroulera dans le respect des règles, consignes sanitaires nationales et locales en
vigueur aux dates de l’épreuve.
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.

2.

PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP]
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est
enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation).

3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION « OPEN CATAMARAN »

3.1

La régate « Open France Catamaran » est ouverte à
:
 Tout compétiteur titulaire d’une 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.
 Tout compétiteur titulaire d’une licence Club/FFVoile
mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an,
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Tout compétiteur étranger capable de justifier de :
o Son appartenance à une autorité nationale membre de world sailing,
o
Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture
minimale de 2 millions d’euros,
o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile datant de
moins d’un an.

3.1.2 : Séries / Classes
Catamarans

Catégorie
d’âge
12 – 14 ans

Poids Mini Equipages

SL15,5

14-16 ans

100kgs

SL16

14- 20 ans

Catamaran C4
parmi les bateaux suivants :

Pas de poids mini

Hobie-Cat T1 Spi ; Dragoon Xtrem ; Tyka ; ErplastM ;
NewCat 14Spi ; Topaze14spi CZ

100 kg avec si nécessaire un poids
correcteur de la moitié de l’écart
entre le poids de l’équipage et un
poids de référence de115 kg
HC16 Spi

Open

112,5kg pour les U 25
129,3kg pour les >25
118,2kg pour les Equipages
féminins

DART 18

Open

Pas de poids mini

3.1.3 L’âge de référence est celui du compétiteur au 31 décembre de l’année civile en cours
4 : ADMISSIBILITE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES MULTICOQUE :
4.1

Conformément au règlement des championnats de France Minimes et Espoirs glisse, espoirs solitaire
équipage, espoirs raceboard 2020, l’épreuve est ouverte à :



4.2

Tout compétiteur titulaire d’une 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,
Tout compétiteur titulaire d’une licence Club/FFVoile
mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an,

Séries / Classes :
Catamarans

Catégorie d’âge

Poids Mini Equipages

Catamaran C4 parmi les bateaux
suivants :

12 – 14 ans

Pas de poids mini

14-16 ans

100kgs

Hobie-Cat T1 Spi ; Dragoon Xtrem ; Tyka ; ErplastM
; NewCat 14Spi ; Topaze14 spi CZ

SL15,5
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SL16

14- 20 ans

HC16 SPI

14- 25 ans

NACRA 15

14- 20 ans

100 kg avec si nécessaire un
poids correcteur de la moitié
de l’écart entre le poids de
l’équipage et un poids de
référence de115 kg
112,5kg pour les U 25
129,3kg pour les >25
118,2kg pour les Equipages
féminins
Pas de poids mini

5.
5.1

INSCRIPTIONS :
Pré-inscription en ligne :
Les équipages admissibles peuvent s’inscrire en ligne et régler en ligne les frais d’inscription requis,
(160 euros) à :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/5f57412eeebad1420566e4bd au plus tard le 30
septembre 2020.
Passé cette date : les frais d’inscription requis seront de 210 euros.

5.2

Pré-inscription par courrier :
Les concurrents ne pouvant pas utiliser le service décrit ci-dessus à l’AC 5.2 devront à partir du 12
septembre au matin télécharger sur le site de la FFVoile le bulletin de pré-inscription et l’adresser par
courrier à :
Comité Départemental de Voile du Morbihan CFM 2020
Maison du Sport - 8 impasse Surcouf – 56450 THEIX NOYALO
Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d’inscription établi à l'ordre
de CDV 56 OPEN CATAMARAN - CFM 2020.

5.3

Confirmation d’inscription :
Au moment de la confirmation des inscriptions documents suivants devront être présentés :
o

La fiche d'inscription complétée et signée y compris l'autorisation parentale pour les
mineurs

 Pour les licenciés FFVoile :
 Licence Club FFVoile valide mention « Compétition » ou Licence Club FFVoile valide
mention « Adhésion » ou « Pratique » avec Certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an
o Certificat de jauge si nécessaire
o Autorisation de port de publicité si nécessaire
 Pour les étrangers :
o Un document justificatif de son appartenance à une autorité nationale de world sailing
o Un justificatif d’assurance valide en RC
o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
5.4

Montant des inscriptions :
Les droits requis sont les suivants :
Classes
Toutes classes / Séries : jusqu’au
30/09/2020 Minuit
Toutes classes / Séries : à partir du
01/10/2020

Montant
160 €
210 €
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5.5

Remboursement :
En cas de désistement ou d’annulation cause COVID 19, les concurrents seront remboursés après
décision de l'AO, déduction faite des frais de gestion de dossier : 10€.

6.
6.1

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :
 Dimanche 18/10/2020 de 9H00 à 13H00 puis de 16h à 18h
 Lundi 19/10/2020 de 8H00 à 10H00

6.2

Jours de course
Dates
Dimanche 18/10/2020

Heure du 1er signal d’avertissement
14H00 manche d’entraînement

Classe(s) / Séries
Toutes

Lundi 19/10/2020

11H00 4 courses à suivre

Toutes

Mardi 20/10/2020

11H00 4 courses à suivre

Toutes

Mercredi 21/10/2020

11H00 4 courses à suivre

Toutes

Jeudi 22/10/2020
Jeudi 22/10/202

11H00 4 courses à suivre
17H00 Remise des prix

Toutes

6.3

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16H00

7.
7.1

INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) ET PARCOURS :
Les IC seront :
 affichées selon les prescriptions fédérales au tableau officiel de l’ASNQ club House
 disponibles en version électronique à l’adresse suivante : http://evenements.ffvoile.fr/CFJ/

7.2
7.3

Les parcours seront des parcours banane ou trapèze.
L’emplacement des zones de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE.

8.

SYSTEME DE PENALITE
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.
9.1
9.2

CLASSEMENT de l’Open Catamaran
3 courses devront être validées pour valider la compétition.
(a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses scores dans toutes les courses.
(b) Quand 4 à 9 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de toutes
les courses en retirant sa plus mauvaise course.
(c) Quand 10 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvaises courses.

10.
10.1

Titres ouverts, minima et classements du championnat de France Jeunes Multicoque :
Les titres de champions de France seront ouverts si les minima de participation suivants sont bien
remplis :
 Titres Open : 15 inscrits définitivement conformément aux règles d'admissibilité́ du
Championnat de France.
 Titres par genre : Les titres Open, 15.5, SL 16, Hobie Cat 16 Spi et Nacra 15, s’ils sont
courus, pourrons être attribués par genre si les minima des titres par genre Filles et Garçons
sont atteints (10 F et 15 G).

10.2

Si les minimas ne sont pas atteints pour une série, le ou les titres ne seront pas délivrés.
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10.3
La liste des titres attribués sera affichée aux panneaux officiels à la clôture des inscriptions et avant la
publication des premiers résultats
10.4
Les classements du championnat de France Jeunes Multicoque se fera par extraction du classement
général de l’épreuve support sans recalcul de point.
11.

COMMUNICATION RADIO [DP]
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.

12.

PRIX
En complément des titres de Champion-ne-s de France prévus à l’article 10, des prix seront distribués
comme suit :







13.

1er, 2ème, 3ème, Intersérie C4
1er, 2ème, 3ème, SL 15.5
1er, 2ème, 3ème, SL16
1er, 2ème, 3ème, HC16 Spi
1er, 2ème, 3ème, Nacra 15
1er, 2ème, 3ème, Dart 18

DECISION 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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).

14.

Prise en compte du Risque Covid19
En s’inscrivant à l’Open France Catamaran et au Championnat de France tout équipier a
connaissance et a pris en compte le risque COVID19. Chaque équipier est parfaitement conscient :
o des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en tout
lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère des
sports et la FFVoile,
o du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en
navigation sur catamaran en équipage double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un
mètre, sans les protections renforcées adéquates,
o que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un
risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19,
o que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la
structure/le club, ne peut garantir une protection totale contre une exposition et une contamination
au Covid-19
o que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de l’ensemble des
pratiquants.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la FFVoile et l’organisateur se réservent le droit de faire
signer lors de la confirmation des inscriptions une attestation de participation volontaire à l’Open
France Catamaran et au Championnat de France à tous les équipiers.

15.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
ASNQuiberon :
Mail : infoasnq@orange.fr
Tel : 02 97 30 56 54.
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Pour toutes informations complémentaires concernant les championnats de France de Voile :
Mail : dcp@ffvoile.fr
Tel : 01 40 60 37 01

ANNEXE ZONE DE COURSE
(joindre si possible un extrait de carte)

Le positionnement des ronds sera précisé chaque jour en fonction des conditions météo.
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