AVIS DE COURSE
CLASSIQUE VIRGINIE HERIOT
Samedi 05 & dimanche 06 septembre 2020
1. REGLES
La régate est régie par :
- Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV ),
- Les règlements fédéraux,
- La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer
(RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2.

2. DROIT D’INSCRIPTION - ADMISSIBILITE
2.1 L’épreuve est ouverte aux séries suivantes :
TYPES
Yachts Auriques, Yacht
Marconi d’avant 1970,
Métriques ou Série, Yachts
d’époque, Esprits classiques
Dériveurs classiques, d’avant
1970

Jauge
Jauge Classique JCH
http://www.jch-online.org/

Intersérie Application de la
jauge intersérie

Droits d’inscription

40 €

40 €

2.2 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,
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité,
- le certificat de jauge ou de conformité.
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3. ZONE DE COURSE & HORAIRES DES MAREES
La régate aura lieu dans la Baie du Havre et au Nord du chenal du Havre.
Horaires des marées :
Samedi 05 septembre 2020
PM
01h09
7,87 m
BM
08h21
1,52 m
86 / 84
PM
13h30
7,67 m
BM
20h35
1,75 m

Dimanche 06 septembre 2020
PM
01h40
7,76 m
BM
08h47
1,67 m
81 / 78
PM
13h59
7,57 m
BM
21h00
1,93 m

3. PROGRAMME
Samedi 05 septembre

Dimanche 06 septembre

09h00 – 11h00 : confirmation des

11h00 : 1er signal d’avertissement

inscriptions

Pas de départ après 15h00

12h30 : 1er signal d’avertissement

16h00 : remise des prix

19h30 : dîner au restaurant Les Régates

4. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course (IC) seront affichées sur le tableau officiel situé à l’étage de la SRH.

5. 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.

6. CLASSEMENT
8.1 1 course devra être validée pour valider la compétition.
8.2 (a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau dans sera le
total de ses scores dans toutes les courses.
(b) Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course.

7. LIMITATION DE SORTIE DE L’EAU
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon les
termes d’une autorisation écrite et préalable du comité de course.

8. 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.
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9. 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).
Pour toute information complémentaire, contactez :

Société des Régates du Havre
Quai Eric Tabarly, 76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.42.41.21
Email : srh@lesregates.com
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