
  

 

 
AVIS DE COURSE TYPE  

VOILE LEGERE 2020-2024 
 

Prescription de la FFVoile :  
Pour les compétitions de grade 4 et 5, l'utilisation des avis de course et des instructions de course 
type 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 compétitions de grade 5, l'affichage des instructions de course type sera considéré 
comme suffisant pour l'application de la règle 25.1. 

 

Nom de la compétition : COUPE SPIE VOILE         Grade : 5b  

Comptant  pour le  CRITERIUM GRAND OUEST OCCITAN 

Dates complètes : 03  OCTOBRE 2021 
 
Lieu : Plan d’eau de LA ROUCARIE – CHEMIN RIOU DEL BOSC -CANITROT 81640 
MONESTIES – TEL 05.63.36.71.14 

Autorité Organisatrice : UNION SPORTIVE CARMAUX VOILE 

 
La mention « NP »dans une regle signifiequ’un bateau ne peut pas réclamer (No Proest) contre un autre 
bateau pour avoir enfreint cette règle. Cela signifie la RCV60.1(a) 
Placer « NP » au debut de chaque règle à laquelle cela s’applique 
 
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. 
Placer « DP » au début de chaque règle à laquelle cela s’applique 
 
1. REGLES  

La régate sera régie par : 
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 
1.2  
1.3 les règlements fédéraux. 
1.4 
1.5 
1.6      Quand la règle 20 s’applique , un bateau peut indiquer son besoin de place pour virer 
 
2. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 
2.1       Les IC sont disponibles apres 10h le  03-10-2021 à L’USC Voile  
2.2       Les IC sont affichées selon les prescriptions fédérales 
 
3          COMMUNICATION  

3.1       A partir du premier signal d’avertissement et jusqu’à la fin de la dernière course, Un 
bateau ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données qui ne soient pas 
disponibles pour tous les bateaux 
  

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à  :  
3.1.1  -  tous les bateaux en intersérie OPTI,  
3.1.2 - tous les bateaux en intersérie   IND : dériveurs 
             - tous les bateaux multicoque de sport : catamarans INC 
3.2 Les bateaux admissibles peuvent se pré-inscrire en complétant le formulaire joint et en 

l’envoyant à USC VOILE  (uscvoile@laposte.net   ) jusqu’au 03-10-2021 jour de la regate ou 
sur place des leur arrivée. 
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3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent 
présenter au moment de leur inscription :  
- leur licence ClubFFVoile 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 ClubFFVoile 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 
-  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 

  
3.4 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 A PAYER     Les droits requis sont les suivants : Inscription gratuite 

  
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : 

Jour et date : Dimanche 03 OCTOBRE  de 9 h  à  10 H 30 
5.2 1er signal d’avertissement 11h pour toutes les series  
5.3 Jours de course  (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 

Date Nombre de course maxi pour chaque serie Classe(s) 

03/10/2021 5 IND, OPTI,  INC 

 
5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront  affichées selon la Prescription 
Fédérale. 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type : construit 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE 
8. SYSTEME DE PENALITE 

Pour l’ID1, 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 1 courses devra être validée pour valider la compétition. 
9.2 (a)  Quand 2 courses ocnt été validées, le classement général d’un bateau dans sera le total 

de ses scores dans ces deux ourses. 
 (b) Quand 3 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. 
 (c)  Quand 9 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. PRIX 
Des prix seront distribués comme suit :  

Des prix en nature  offert par la Société SPIE seront distribués à chaque équipage  

 
12. 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). 
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13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter uscvoile@laposte.net 
 

Ou   06.85.67.64.61 
 

Possibilité d’arriver le samedi 02/10/2021 
pour une regate d’entrainnement avec un REPAS TYPE AUBERGE 

ESPAGNOLE (Chacun amène ses victuailles)   
 
 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
Pour l’hébergement : 

•  L'Office de Tourisme de Carmaux au 05.63.76.76.67 

• accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

• Ou  

•  L'Office de Tourisme de Monesties  au 05.63.76.19.17 

•              
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Fiche individuelle d'inscription 
            Régate SPIE VOILE CARMAUX – criterium GOO 
 
     *  INTERSERIE DERIVEUR   Epreuve :    5 A 
     *  OPTMIMIST    Epreuve 5A 
     *  CATAMARAN  Epreuve 5 B 
*  cocher 

  Date : 03/10/2021 
 

    

Série 
………… 

Catégorie 
Ind-opt-inc 

N° de voile Nom du voilier 

 …………..    …………………….  …………………… 

  Barreur 1er équipier 2e équipier 

Nom       

Prénom       

N° de licence       

Club       

Sexe       

Date de 
naissance 

   

Adresse Mel       

Je m'engage à respecter les règles de l'I.Y.R.U. et en particulier la règle fondamentale  
" Il appartient à chaque voilier sous sa seule responsabilité de décider s'il doit ou non prendre le départ ou rester 

en course " 
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Signatures       

………………………………………………………………………………………  
 

 

 
 

Autorisation Parentale   

      
      
Je soussigné (Nom, Prénom) ………………………………………………………… 

     
Agissant en qualité de* : Père, Mère, Tuteur   * rayer les mentions inutiles   
      

Atteste que (Nom et prénom de l'enfant) …………...……………………………………. 
* a l’aptitude à s’immerger et à nager au moins 25 mètres,  

     *    et l’autorise à participer, sous mon entière responsabilité, à la régate du 
03/10/2021  organisée par l’US Carmaux Voile  
     *   Autorise l’USC Voile à utiliser les images prises de mon enfant a des fins de   
promotion de la voile . 
      

Date et signature      
    

*cocher    

31 010  


