
 

 

              

CHAMPIONNAT DE FRANCE   ESPOIRS  SOLITAIRE EQUIPAGE  
FLOTTE COLLECTIVE 

Du 20 au 26 AOUT 2016 
Lieu : Martigues 

Autorité Organisatrice : CV MARTIGUES / FFVoile  

 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 
1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, 

1.2. l’annexe Q expérimentale pour la Flotte Collective Habitable, 

1.3. Les règles d’utilisation des Longtze qui seront précisées dans les Instructions de course 

1.4. les règlements fédéraux. 
 

2. PUBLICITE 
En application de la Régulation 20 de World Sailing (Code de Publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la FFVoile, chaque bateau devra porter à l’extérieur de ses coques les 
autocollants fournis par l’organisateur lors de l’inscription.  
La pose ainsi que l’entretien de ces marques sont de la responsabilité de l’équipage, qui devra si 
nécessaire les remplacer. 
Pour la Flotte Collective Habitable, les bateaux et leurs équipements étant fournis par l’autorité 
organisatrice, l’article 20.4.2 du code de publicité de World Sailing s’applique. Chaque bateau sera tenu 
d’arborer la publicité fournie par l’autorité organisatrice. 
 
3. SELECTION et ADMISSIBILITE 
3.1. La régate est ouverte aux bateaux des classes ou séries Laser Standard, Laser Radial, Laser 

4.7, 420 et la Flotte Collective Habitable (Longtze exclusivement fournis par l’organisateur) 
3.2. Sélection : 

Le tableau des sélections sur quotas de Ligue pour les Championnats de France de Voile 
Espoirs en voile légère 2016 est consultable à l’adresse suivante : 
http://espaces.ffvoile.fr/media/38118/Quota-DEF.pdf Voile Légère  : 
Les concurrents qualifiés par quota de ligue seront avisés par leur ligue respective, la liste de 
ces concurrents sera mise en ligne sur le site de la FFVoile le 13 juin 2016.  

 La liste des concurrents invités par la FFVoile sera mise en ligne sur le site de la FFVoile le 24 
juin 2016. 

 
Flotte Collective Habitables  : 
La liste des concurrents sélectionnés par la FFVoile sera mise en ligne sur le site de la FFVoile 
le 13 juin 2016. 
Les concurrents sélectionnés seront avisés par la FFVoile (avec copie à leur ligue).  

 Les équipages Flotte Collective Habitable devront faire valider leur bulletin d’inscription par leur 
ligue d’origine. 
L’organisateur pourra choisir un format de course par poule si le nombre d’inscrits le rend 
nécessaire. 
Chaque équipage devra être en possession d’une VHF portable en état de fonctionnement, 
pour toute la durée du championnat. 
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Les équipements individuels de flottabilité (aide à la flottabilité ou gilet de sauvetage) ne seront 
pas fournis par l’autorité organisatrice. En conséquence chaque membre d’équipage devra 
apporter cet équipement individuel de flottabilité, celui-ci devra être en bon état et conforme aux 
normes de la Division 240. 

3.3. Admissibilité : 
(i) Tout concurrent licencié FFVoile de nationalité française ou étrangère pourra participer aux 

Championnats de France de Voile Espoirs à condition qu’il soit sélectionné par sa 
Ligue ou invité par la FFVoile sur proposition de sa ligue. 

(ii) Tout concurrent mineur devra être accompagné par un adulte présent sur le site pendant toute 
la durée de l'épreuve. Cet adulte aura pour ce mineur accepté par écrit l'exercice de l'autorité 
parentale pendant toute la durée du CFESE 2016. 

 
(iii) Un adulte ne pourra accepter la responsabilité de plus de douze concurrents mineurs. 
 
(iv) En Flotte Collective Habitable, un membre majeur d’un équipage pourra satisfaire au § 3.3 (ii) 

ci-dessus pendant toute la durée du Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages 
pour un et un seul équipier mineur appartenant à son équipage uniquement. 

3.4. Catégories d’âges : 
L’âge de référence est celui du concurrent au 31 décembre de l’année civile en cours 

420 Masc/Mixte 14 à 20 Laser 4.7 Garçon   14 à 15 
420 Fille 14 à 20 Laser 4.7 Fille 14 à 15 
Flotte Collective Habitable 
Open 

15 à 25 Laser Radial Garçon 15 à 18 

Laser Standard Garçon 15 à 20 Laser Radial Fille 15 à 20 
 

Conformément aux documents : Championnats de France Minimes et Espoirs à partir de 2016 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/evenement/2016/PE_Evolution_TitresCFJeunesVL_2016.pdf  

 

4. PRE INSCRIPTION 
4.1 Pré-Inscription en ligne : 
(i) La pré-inscription et le paiement des frais d’inscription au Championnat de France seront 

effectués en ligne, sauf pour les équipages en Flotte Collective Habitable qui devront utiliser la 
procédure définie en 4.2. 

(ii) Le dispositif de pré-inscription en ligne sera disponible sur le site de la FFVoile le 14 juin au 
matin pour les sélectionnés sur quotas de ligue et le 25 juin pour les invités. 

(iii) Le dispositif de pré-inscription en ligne sera clôturé le 19 août à minuit, 
(iv) L’accusé de réception du paiement en ligne tiendra lieu auprès de l’Autorité Organisatrice de 

justificatif de pré-inscription. 
(v) Attention pour valider votre inscription, vous dev rez lors de la confirmation des 

inscriptions sur place présenter les documents suiv ants  : 
§  La fiche de confirmation d’inscription dûment complétée et signée, incluant 

notamment : 
� L’autorisation parentale signée, 
� L’identité et l’engagement de la personne responsable durant le Championnat, 
� L’autorisation de l'utilisation des images faites durant le Championnat de France, 
� La licence FFVoile valide visée par un médecin ou accompagnée d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la voile datant de moins d’un an, 
� L’autorisation de Port de Publicité, si nécessaire. 
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4.2 Pré-inscription par courrier : 
Les concurrents ne pouvant pas utiliser le service décrit ci-dessus au § 4.1, devront à partir du 
09 juin au matin télécharger sur le site de la FFVoile le bulletin de pré-inscription et l’adresser 
par courrier à : 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS SOLITAIRE EQUIPAGE FL OTTE COLLECTIVE 2016 
CV MARTIGUES Base du Tholon  -  18 Bd Tourret de Va llier  – 13500 MARTIGUES 

 
Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant des droits d’inscription, établi à 
l'ordre de CVM France Espoirs Solitaire Equipage 2016  

5. DROITS D’INSCRIPTION 
Les droits d’inscription requis sont les suivants : 

 
Flotte Collective Habitable 

Objet Caution de participation (non encaissée) Droits d’inscription 
Montant 400 € 1350€ par équipage 
Date limite 16/05/2016 15/07/2016 
Moyen de paiement Chèque à l’ordre de la FFVoile Chèque à l’ordre du club voir 4.2 
Destinataire FFVoile Organisateur 

 
5.1  Remboursement Voile Légère : 

En cas de désistement, les concurrents ne seront remboursés qu'en cas de force majeure, 
après décision de l'Autorité Organisatrice, déduction des frais de gestion de dossier : solitaires 
5 €, doubles 10 €. 

5.2 Remboursement Flotte Collective Habitable 
En cas de désistement après le 15 juillet, le chèque de caution de participation sera encaissé 
et la décision du remboursement des frais d’inscription sera laissée à la discrétion de l’autorité 
organisatrice. 

  
6. PROGRAMME 
6.1. Confirmation d’inscription : 

La confirmation des inscriptions sera effectuée sur place en présence pour les concurrents 
mineurs de l'adulte responsable, 
Le samedi 20 août de 14h00 à 18h00, 
Le dimanche 21 août de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00,  
Pendant la confirmation des inscriptions, les entraîneurs et accompagnateurs présents pendant 
l’épreuve devront s'inscrire au bureau des accréditations. 
La participation à la course d’entraînement et au prologue est réservée aux coureurs ayant 
confirmé leur inscription. 

6.2. Jours de course : 
Date Horaires Classe(s) 

21/08 14h 1er signal d’avertissement 
De la course d’entraînement, 
 
 11h00 Briefing  
11h30 1er signal d’avertissement prologue pour 
répartition des concurrents dans les poules 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
 
Flotte Collective Habitable 
 

Classe Montant jusqu’au 19/08 (minuit) Montant  à p artir du 20/08 
Laser Standard, Laser 
Radial, Laser 4.7 

60 € 90 € 

420 120 € 180 € 
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19h Cérémonie d’ouverture 

 
Toutes 

22/08 11h 1er signal d’avertissement  
 
8h30 Briefing et courses à suivre 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
Flotte Collective Habitable 

23/08 11h 1er signal d’avertissement  
 
8h30 Briefing et courses à suivre 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
Flotte Collective Habitable 

24/08 11h 1er signal d’avertissement  
 
8h30 Briefing et courses à suivre 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
Flotte Collective Habitable 

25/08 11h 1er signal d’avertissement  
 
8h30 Briefing et courses à suivre 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
Flotte Collective Habitable 

26/08 11h 1er signal d’avertissement  
 
8h30 Briefing et courses à suivre 
Palmarès vers 17h 

Laser Standard, Laser Radial,  Laser 
4.7, 420, 
Flotte Collective Habitable 

 
7. MARQUAGE ET JAUGE 
Les opérations préalables de marquage se dérouleront le samedi 20 août de 14h00 à 18h00, et le 
dimanche 21 août de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00, sous la tente jauge dans le village du 
championnat, 
Des contrôles de jauge pourront avoir lieu durant le championnat. 
7.1 Pour la Flotte Collective Habitable, l’équipage ser a constitué à minima de 4 personnes et à 
maxima de 5 personnes. La masse de l’équipage devra  être supérieure ou égale à 300kg et 
inférieure ou égale à 344kg. 

Pour la Flotte Collective Habitable, l’équipage ser a constitué a minima de 4 personnes et a 
maxima de 5 personnes (maxima de 6 personnes pour l es équipages exclusivement féminins). 
La masse de l’équipage devra être supérieure ou éga le à 300kg et inférieure ou égale à 344kg .   

8. EQUIPEMENT FOURNI PAR L’AUTORITE ORGANISATRICE 
8.1 LYCRAS et GILETS 

Lors de la confirmation des inscriptions un lycra sera remis à chaque concurrent pour l’ensemble 
des séries. 
8.1.1 Les concurrents ont l’obligation de porter ce lycra pendant toute la durée des courses 
du départ sur l’eau au retour à terre. 
8.1.2 Le lycra sera porté au-dessus de l’intégralité des pièces de l’équipement personnel de 
navigation. 
 

8.2 BATEAUX et VOILES – Mis à disposition 

a) la Flotte Collective habitable  se court en Longtze,  
b) Les bateaux seront fournis avec une Grand-Voile, un Génois, un Solent, un Spinnaker 

Asymétrique, ainsi que l’ensemble du matériel défini dans l’annexe « liste d’équipement 
Longtze » des instructions de course,  

c) Les bateaux seront tirés au sort au début de la compétition et une règle de rotation sera 
précisée dans les instructions de course, 

d) Les éventuels dommages ou pertes sur ce matériel seront facturés aux concurrents. Aucune 
réclamation relative au matériel ne sera admise. 

e) Un chèque de caution matériel de 1000€ devra être délivré au moment de la confirmation 
des inscriptions. Etablir ce chèque à l’ordre de : FFVoile 
Il est fortement recommandé aux concurrents de cont racter un rachat de franchise 
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pour couvrir une partie de leur caution en cas de d ommage :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/EspaceLicencie    

 
9. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles sur le mini site internet du 
championnat et à la confirmation des inscriptions  le samedi 20 août de 14h00 à 18h00, et le dimanche 
21 août de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00. 

10. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer seront précisés dans les Instructions de Course.  
Chaque jour, les différentes séries pourront changer de zone de course. 
 
11. SYSTEME DE PENALITE 
11.1  Pour l’ensemble des classes et séries, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 

deux tours est remplacée par la pénalité d'un tour. 
11.2  Un arbitrage direct et/ou semi direct pourra être mis en place. Les modalités d’application seront 

précisées dans les Instructions de Course. 
 
12. CLASSEMENT 
12.1. Trois courses devront être validées pour valider le championnat. 
12.2. Pour toutes les classes ou séries Voile Légère, le nombre de courses maximum pouvant être 

courues par jour est de 3.  
Pour la Flotte Collective Habitable, une estimation du nombre de courses de la journée sera 
annoncée à chaque premier briefing. 

13. COMMUNICATION RADIO 
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en 
course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux. Cette 
restriction s’applique également aux téléphones portables. 

14. PRIX 
Des prix seront distribués comme suit : 
 

 
 
Les titres seront décernés sous réserve du minima défini dans le tableau ci-dessus 
 
Pour la série Laser Standard Garçons : 
Si le minima n’est pas atteint, le titre ne sera pas attribué et l’épreuve sera automatiquement requalifiée 
en Critérium National de Grade 4. 
 

Courses 

en 

Flotte

Titres

Champion(ne)(s) de France
Minima

420 Garçons/Mixtes 15

420 Filles 10

séparée Laser Standard Garçons 15

Open Flotte Collective Habitable Open 15

Laser Radial Garçons 15

Laser Radial Filles 10

Laser 4.7 Garçons 15

Laser 4.7 Filles 10
Open

Open

Open
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Pour la série Flotte Collective Habitable Open : 
Si le minima de 15 n’est pas atteint, le titre ne sera pas attribué et l’épreuve est automatiquement 
requalifiée en Critérium National de Grade 4. 
Pour les séries 420 Filles et Garçons/Mixtes – Laser Radial Filles et Garçons – Laser 4.7 Filles et 
Garçons : 
Si les minimas ne sont pas atteints pour l’une ou pour les deux catégories, Filles et Garçons/Mixtes, les 
titres ne seront pas attribués. Ils seront automatiquement requalifiés en un titre unique Open qui sera 
attribué si le minima de 15 est atteint. Sinon l’épreuve Open sera automatiquement requalifiée en 
Critérium National de Grade 4. 
 
Les trois premiers équipages de chacune des catégories validées recevront respectivement les 
médailles d'Or, d'Argent et de Bronze. 
 
15. 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’autorité organisatrice de toute responsabilité, en cas de dommage (matériel et/ou 
corporel). 
 
16. DROIT A L’IMAGE ET A L’APPARENCE 
En participant à ce championnat, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l’Autorité 
Organisatrice et les sponsors de celle-ci à utiliser gracieusement son image et son nom,  à montrer à 
tout moment (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou 
enregistrements télévisuels, et autres reproductions de  lui-même prises lors du championnat, et ce sur 
tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de leurs activités.  

17. ACCES AU SITE 
17.1   Le site du Championnat de France Espoirs  sera accessible aux concurrents, aux entraîneurs 

et aux accompagnateurs à partir du 20 août à 08H30.   
17.2 Le samedi 27 août 12H00, l’ensemble des concurrents devra avoir quitté le site. 

 
18 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  
Sélections et Organisation FFVoile  
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE   

17 rue Henri Bocquillon – 75015 – PARIS  
Voile Légère  :   Habitable  : 

Tél. : 01 40 60 37 01 Tél : 01 40 60 37 07 
E-mail : cecile.hovsepian@ffvoile.fr E-mail : bastien.bouchard@ffvoile.fr  

Organisation  : didier.flamme@ffvoile.fr 
Internet : www.ffvoile.fr  
  
Organisation Technique  :     Hébergement et camping-car :  
CV Martigues  Office du Tourisme de Martigues 
Base du Tholon Internet : www.martigues-tourisme.com  
18 bd Tourret de Vallier tél : 04 42 42 31 10 – 04 42 80 49 99 
13500 Martigues 
Tél : 04 42 80 12 94  
E-mail : club@cvmartigues.net  
Internet : http://www.cvmartigues.net 
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ANNEXE Q EXPERIMENTALE MODIFIÉE 

REGLES DES COURSES EN FLOTTE ARBITREES SUR L’EAU 

 

 
 

Q1  MODIFICATIONS AUX REGLES DE COURSE 

Q1.1 Modifications aux Définitions et aux règles du  chapitre 2 

(a) La définition de Finir est remplacée par 

Un bateau finit quand une partie quelconque de sa coque, ou de son équipage ou 
équipement en position normale, coupe la ligne d’arrivée dans le sens de la route depuis 
la dernière marque, soit pour la première fois ou après avoir effectué toutes les pénalités, 
soit selon la RCV 28.1, après avoir corrigé une erreur faite sur la ligne d’arrivée. 

 (b)  Quand la RCV 20.1 s’applique, les signaux de bras suivants sont exigés, en plus des appels 
à la voix : 

(1) pour « Place pour virer », pointer vers la direction au vent clairement et plusieurs fois ; 
et 

(2) pour « Virez », pointer vers l’autre bateau et déplacer le bras vers la direction au vent 
clairement et plusieurs fois. 

Q1.2 Modifications aux règles impliquant réclamatio ns et exonération 

(a) Dans la RCV 60.3(a)(1) « sérieux » est supprimé. 

(b) La troisième phrase de la RCV 61.1(a) et la totalité de la RCV 61.1(a)(2) sont 
supprimées. 

(c) Un bateau qui, pendant qu’il est en course, est susceptible d’avoir enfreint une règle du 
chapitre 2 (sauf la RCV 14 quand il a causé un dommage ou une blessure) peut 
effectuer une pénalité d’un tour conformément à la RCV 44.  

Q2  RECLAMATIONS ENTRE BATEAUX 

Q2.1  Un bateau peut réclamer contre un autre bateau 

(a) selon une RCV du chapitre 2, sauf la RCV 14, ou selon la RCV 31 ou 42  ou selon la 
règle d’utilisation du bout dehors en hélant “ Proteste” et en arborant visiblement un 
pavillon jaune immédiatement après l’incident dans lequel il était impliqué. Il doit retirer 
le pavillon aussitôt que possible après que le bateau réclamé ait effectué sa pénalité ou 
après une décision de l’umpire. 
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 (b) selon une règle non listée dans la règle Q2.1(a) en hélant “Proteste” et en arborant 
visiblement un pavillon rouge à la première occasion raisonnable après l’incident. Il doit 
arborer le pavillon jusqu’à ce qu’il ait informé les umpires après avoir fini ou après avoir 
abandonné.  

Q2.2 Quand un bateau réclame selon une RCV du chapitre 2 ou selon les RCV 31 ou 42, il n’a pas 
le droit à une instruction, sauf selon la règle Q2.1(b) et selon la RCV 14 quand il y a dommage 
ou blessure. 

Q2.3 (a) Un bateau peut reconnaître rapidement avoir enfreint une règle en effectuant la pénalité 
prévue dans la règle Q1.2(c). 

(b) Si aucun bateau n’effectue de pénalité, un umpire doit signaler une décision comme 
prévu dans la règle Q3.  

Q3  SIGNAUX  FAITS PAR LES UMPIRES 

Q3.1 Un umpire doit signaler sa décision de la façon suivante : 

(a)  Un pavillon vert ou vert et blanc avec un long signal sonore signifie  « Pas de pénalité. » 

(b)  Un pavillon rouge avec un long signal sonore signifie   « Le bateau identifié est 
pénalisé. » 

(c) Un pavillon noir avec un long signal sonore signifie  « Le bateau identifié est 
disqualifié. »  

Q3.2 Un bateau pénalisé selon la règle Q3.1(b) doit effectuer rapidement une pénalité d’un tour 
conformément à la RCV 44.2 (ceci modifie la RCV 44.1). Un bateau disqualifié selon la règle 
Q3.1(c) doit quitter rapidement la zone de course. 

Q4  PENALITES A L’INITIATIVE  DES UMPIRES 

Q4.1  Modification aux règles 

La RCV 64.1(a) est modifiée de telle sorte que la disposition permettant d’exonérer un bateau 
peut être appliquée sans instruction par les umpires, ceci prévaut sur toute règle contradictoire 
de cette annexe. 

Q4.2  Quand un bateau 

(a)  enfreint la RCV 31 ou 42 et n’effectue pas de pénalité,   

(b)  obtient un  avantage malgré une pénalité effectuée,  

(c)  enfreint la RCV 2, ou 

(d)  manque à se conformer à la RCV 44.2  lorsque requis par un umpire, 

(e) enfreint les règles d’utilisation du bout dehors (IC et annexe) 

un umpire peut le pénaliser sans réclamation d’un autre bateau. L’umpire peut imposer une 
pénalité d’un ou plusieurs tours, chaque tour incluant un virement de bord et un empannage, 
en le signalant par l’envoi d’un pavillon rouge et en hélant le bateau concerné, ou pénaliser le 
bateau selon la règle Q3.1(c) ou rapporter l’incident au jury pour action supplémentaire. 
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Q4.3  Si les umpires décident qu’un bateau peut avoir enfreint une règle autre que celles listées 
dans les règles Q2.1(a) et Q4.2, ils doivent en informer le jury pour qu’il agisse selon la RCV 
60.3. 

Q5  DEMANDES DE REPARATION OU DE REOUVERTURE ; APPE LS ; AUTRES 
PROCEDURES 

Q5.1  Un bateau ayant l’intention de demander réparation suite à des circonstances survenues avant 
qu’il finisse ou abandonne doit clairement arborer un pavillon rouge aussitôt que possible 
après qu’il a eu connaissance de ces circonstances, mais pas plus tard que deux minutes 
après avoir fini ou abandonné. Il doit arborer le pavillon jusqu’à ce qu’il ait informé les umpires 
après avoir fini ou abandonné. 

Q5.2  Il ne doit y avoir ni demande de réparation ni appel d’une décision prise selon les règles de 
cette annexe. Dans la RCV 66, la troisième phrase est modifiée: « Une partie dans l’instruction 
ne peut pas demander de réouverture. » 

Q5.3  Un concurrent ne peut pas fonder de demande de réparation en prétextant une action 
inadéquate d’un bateau officiel. Le jury peut décider d’envisager de donner réparation en de 
telles circonstances, mais seulement s’il estime qu’un bateau officiel, y compris un bateau 
umpire, peut avoir sérieusement gêné un bateau concurrent. 

Q5.4  Aucune procédure d’aucune sorte ne peut être engagée en raison d’une action ou absence 
d’action des umpires, sauf tel que permis dans les règles Q2.1(b) et Q5.3. 

Q5.5 (a) Les réclamations et demandes de réparation n’ont pas besoin d’être faites par écrit. 

(b) Le jury peut recueillir les témoignages et mener l’instruction de toute façon qu’il estime 
appropriée et peut communiquer sa décision verbalement  

(c) Si le jury décide qu’une infraction à une règle n’a pas eu d’effet significatif sur le résultat 
de la course, il peut imposer une pénalité ou prendre toute autre disposition qu’il décide 
équitable pour tous les bateaux concernés, qui peut être de n’infliger aucune pénalité. 

Q5.6 Ni le comité de course ni le jury ne doivent réclamer contre un bateau pour une infraction listée 
dans la règle Q2.1(a), sauf la RCV 14 quand il y a dommage ou blessure. 

 


