
AVIS DE COURSE

Course au Large

 P0RNIC – BAIONA – PORNIC  2016

Du 9 au 23 juillet 2016

La Ville de PORNIC organise la 11ème éditon de la course au large PORNIC - BAÏONA - PORNIC avec le 
concours de la Ligue de Voile des Pays de la Loire, du Club Nautque de Pornic, du port de plaisance 
de  Pornic, de  la  Ville  de BAÏONA et du Monté Real Club Yates.

REGLES 
La régate sera régie par :

1.1. Les règles telles que défnies dans Les Règles de Course à la Voile 2013 - 2016
1.2. Les prescriptons natonales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe 

« Prescriptons » si nécessaire,
1.3. Les règlements fédéraux.
1.4. La parte B, secton II du règlement Internatonal pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM), quand  

elle remplace les RCV du chapitre 2.
1.5. Les Règlementatons Spéciales Ofshore (OSR) : RSO de catégorie 3 monocoque  avec radeau de survie
1.6. Les règles de courses de la classe HN OSIRIS 2016
1.7. Les règles IRC 2016
1.8. En cas de traducton de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2. PUBLICITE
En applicaton de la Régulaton 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifée par le règlement de 
publicité de la F.F.Voile, une drisse de pavois sera fournie par l’organisaton à chaque bateau pour la  
durée de la course contre un chèque de cauton de 150 € à l’ordre du CNP. Cete drisse de pavois 
devra être hissée dans les ports de PORNIC et de BAÏONA. Elle devra être remise au PC course après la 
course 2. 
Les concurrents arborant une ou plusieurs publicité(s) devront se conformer aux règles ISAF en vigueur 
en 2016 et en partculier présenter une carte d’autorisaton de port de publicité.

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1. La régate est ouverte à tous les voiliers monocoques classés en catégorie A, l’organisaton se réservant 

le droit d’étudier les demandes des bateaux de concepton catégorie B. 
Ils doivent respecter :
- Le matériel d’armement et de sécurité prévu pour une zone de navigaton hauturière conformément 

à la division 240 des Afaires Maritmes
-  La réglementaton spéciale ofshore (RSO) catégorie 3 monocoque avec radeau de survie. 
-  Une assurance en RC pour le bateau et l’équipage, valable pour la période et la zone de course 

PORNIC BAÏONA, et pour une pratque de compétton.
3.2. Le nombre maximum de bateaux admis est fxé à 40.
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L’organisateur se réserve le droit d’accepter des inscriptons complémentaires. 
Une liste d’atente sera mise en place suivant l’ordre d’arrivée des inscriptons

3.3. Voiliers acceptés :
- En jauge OSIRIS, d’une longueur de 8,5m à 14m des classes D, E, F, G, R3, R4, et de groupes nets 

compris entre 20.5 et 35.
- En jauge IRC, d’une longueur de 8.50m à 14m et d’un TCC compris en 0,950 et 1,15.
Tout cas partculier sera soumis à la commission technique de l’organisaton.

3.4. Chaque propriétaire doit produire, avant le 14 MAI 2016, une carte d'identté Handicap Natonal ou un  
certfcat IRC valide pour 2016.
Contacts pour l'obtenton des certfcats de ratng : 

                -  Maurice  VIAUD : maurice.viaud@free.fr délégué HN Osiris  Tel : 06 61 98 66 03 
                -  Yves Marie LEROUX : Yves-Marie.Leroux@orange.fr    délégué IRC. Tel : 06 80 74 68 36  
               La présence du skipper, ou d’un de ses représentants, est obligatoire lors du passage du contrôle 

sécurité
3.5. La course est ouverte aux équipages (3 personnes minimum), aux doubles et aux solitaires.

Les mineurs ne pourront pas courir en catégorie « solitaire ».
Au minimum  la présence d’un majeur est obligatoire dans les autres catégories (double, équipage). 
Les concurrents en catégorie « Equipage » pourront s’inscrire en jauge HN OSIRIS ou en jauge IRC 
selon leur choix
Les concurrents en catégories « Double » et « Solitaire » s’inscriront en jauge IRC.

3.6. Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur inscripton : 
- Leur licence FFVoile valide portant le cachet médical  ou accompagnée d’un certfcat médical de non 

contre-indicaton à la pratque de la voile en compétton datant de moins d’un an.
- Autorisaton parentale pour les mineurs
- Si nécessaire, l’autorisaton de port de publicité  

3.7 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possèdent pas de licence FFVoile, ils  
doivent présenter au moment de leur inscripton : 
- Un justfcatf de leur appartenance à une Autorité Natonale membre de l'ISAF
- Un justfcatf d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 million 

d’Euros.
- Un certfcat médical de non contre-indicaton à la pratque de la voile en compétton datant de  

moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisaton parentale pour les 
mineurs. 

4. DROITS À PAYER
4.1. Les voiliers admissibles s’inscrivent en complétant le formulaire d’inscripton (à télécharger : 

www.pornic.fr ou www.pornic-leblog.fr) et le renvoient à l’adresse :

Course au large PORNIC - BAIONA  - PORNIC
Hôtel de Ville

BP 1409
44214 PORNIC Cedex

4.2.        Montant de la partcipaton :
                - Inscriptons et chèques envoyés avant le samedi 14 mai 2016.

- En équipage 5 personnes : 450€  
Majoraton de 20 € par équipier supplémentaire suivant la liste d’équipage. (La liste équipage est le 
total des équipiers partcipant aux deux courses) 
- En double ou en solitaire : 380 €

4.3.         Inscriptons et chèques envoyés après le samedi 14 mai 2016 :
Majoraton de 100€
Tout désistement  étranger à l’organisaton, ne donnera pas lieu à un remboursement du montant  
de l’inscripton. 

5. PROGRAMME
Une journée d’informaton RSO et Sécurité pourra être organisée, la date, le lieu et le programme 
seront précisés ultérieurement.

5.1. Tous les voiliers devront être présents dans le port de Pornic le samedi 9 juillet à 9h00  dernier délai
5.2. Samedi 9 juillet :

9h00- 19h00  confrmaton d’inscripton et contrôle sécurité  des voiliers. : Présence 
obligatoire du skipper ou d’un représentant

Rev 4 du 24 novembre 2015

http://www.pornic.fr/
mailto:Yves-Marie.Leroux@orange.fr
mailto:maurice.viaud@free.fr


Dimanche 10 juillet :
9h00- 18h00  confrmaton d’inscripton et contrôle sécurité des voiliers. : Présence 
obligatoire du skipper ou d’un représentant.
18h30 Briefng des Skippers : Présence obligatoire du skipper. 

           20h00 Repas des  équipages
Lundi 11 juillet :

    8h00 Briefng météo : Présence obligatoire du skipper.
   11h00 1er Signal d’avertssement course 1 PORNIC - BAÏONA.   

Lundi 18 Juillet  (horaire précisés ultérieurement):
               Remise des prix course 1 (suivant classement provisoire)

Mardi 19 juillet (date et horaire précisés ultérieurement):
Départ  de la course  2 BAÏONA - PORNIC 
Le départ pourra être avancé au  Lundi 18 si les conditons météo l’exigent.

 Samedi 23 juillet (horaire précisé ultérieurement):
 Remise des prix à  PORNIC

.
6.       INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructons de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confrmaton des 
inscriptons et afchées selon la Prescripton Fédérale.

 
7.       LES PARCOURS (un descriptf détaillé sera donné dans les IC)

Les parcours à efectuer sont les suivants : 
Course 1 : PORNIC – BAÏONA  incluant  le trophée Youenn ROUSSE. (environ 460M)
Course 2: BAÏONA- PORNIC (environ 460M)

8.       CLASSEMENT
8.1. Dans chaque catégorie, le classement des courses sera établi en calculant le temps compensé de  

chaque voilier en IRC et  selon la méthode temps/distance en OSIRIS.
8.2. Il sera établi plusieurs groupes de classement en foncton du nombre d’inscrits. 

Un classement  général sera établi en cumul de points pour les courses 1 et 2
 Classement Solo IRC : course 1, course 2, course 1 + 2
 Classement Double IRC : course 1, course 2,  course 1 + 2
 Classement équipage IRC : course 1, course 2, course 1 + 2
 Classement équipage OSIRIS : course 1, course 2, course 1 + 2
 Classement du Trophée Youenn ROUSSE. (Au départ de PORNIC sur parcours construit)

8.3.        Classement Scratch  course 1 + 2 : Un classement scratch IRC (séries équipages, doubles, solitaires) et 
un classement OSIRIS (équipage) sera remonté à la FFVoile. 
Un classement spécifque sera validé pour chaque série de plus de 10 bateaux classés.

9. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES.
Tous les voiliers devront être armés en foncton de la législaton en vigueur pour une navigaton 
hauturière et respecter les RSO pour une course de catégorie 3 avec radeau de survie.
Une note d’informaton complémentaire spécifque précisant le matériel de sécurité à respecter sera  
envoyée à l’ensemble des inscrits.

9.1. Balise de positonnement.
L’organisateur fournira un système de positonnement par balises contre un chèque de cauton (500€). 
Cete balise devra être fxée sur le bateau en respectant les instructons de la directon de course. Elle  
devra être remise au PC course après avoir franchi la ligne d’arrivée de la course n°2. 

9.2. Téléphone satellite
        La présence à bord d’un téléphone par satellite est vivement recommandée.

9.3.  Equipement  obligatoire pour tous les voiliers.
- Chaque voilier devra avoir une quantté minimale de carburant sufsante pour satsfaire aux 

exigences du rechargement des bateries pour la durée de la course et pour propulser au 
moteur à la vitesse minimale précisée ci-dessus afn de parcourir 120 Milles.

- la vitesse minimale en nœuds est  calculée de la façon suivante : 1,8xracine carrée de la  longueur en 
mètre du bateau (ligne de fotaison – RSO 3.28.1.C)

-  Un transpondeur AIS est fortement recommandé.

9.4. Complément obligatoire pour les équipages en double.
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- Un système automatque « d’Alarme d’Homme à la mer » équipé d’une alarme sonore de forte 
puissance, avec afchage du cap et de la distance pour rejoindre l’homme à la mer 
Ou une balise AIS individuelle  à déclanchement automatque.

- Une balise PLB à déclanchement automatque par équipier est fortement recommandée. A noter que 
chaque balise PLB doit être déclarée et enregistrée au nom de l’équipier.

9.5.      Complément obligatoire pour les solitaires.
-  Transpondeur AIS opératonnel
-  Combinaison de survie (Type TPS)
-  PLB obligatoire
-  Stage de survie et formaton secours en mer.
-  Container de sécurité complémentaire au radeau de survie. Le contenu du container sera défni dans 

la fche contrôle RSO envoyée ultérieurement.

10.        PLACE DE PORT DE PORNIC 
Les frais de port sont à la charge de l’organisateur à partr du  9 juillet  jusqu’au  dimanche 24 juillet
En dehors de ces périodes les voiliers sont considérés comme visiteurs et se rapprocheront de la  
capitainerie du port en précisant leur appartenance à la course        PORNIC - BAÏONA - PORNIC  
Tel : 0240820540.
Parking du port de plaisance : les véhicules des concurrents ne sont pas autorisés à statonner sur le 
parking du port de plaisance pendant la durée de la course PORNIC – BAÏONA - PORNIC. Pour tout 
statonnement de  courte durée sur le parking, se rapprocher de la capitainerie du  port  ou  de 
l’organisaton.

11.       ESCALE TECHNIQUE ET UTILISATION DU MOTEUR
Escales techniques autorisées, suivant artcle qui sera défnie dans les IC

                En cas d’escale technique forcée sur la course N°1 les skippers doivent faire leur possible pour rallier  
BAIONA afn de prendre le départ de la course N°2. 

12         COMMUNICATION RADIO.
L’utlisaton de moyens de communicaton n’est restreinte que si les informatons ne sont  pas  
disponibles pour tous les coureurs, c’est à  dire accès libre et gratuit.
Le routage  extérieur est interdit. (RCV 41)

13         PRIX
Des coupes et récompenses seront remises aux premiers à l’arrivée de chaque étape, en foncton des  
diférents classements. 

14        DECISION DE COURIR.
La décision d’un concurrent de partciper à une course ou de rester en course relève de sa seule  
responsabilité. En conséquence, en acceptant de partciper 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).

15       ORGANISATION.
             Pour toutes informatons et renseignements complémentaires contacter :

      
Jean Montaville
Ville de Pornic : Nautsme - Portuaire -Jeunesse
tel: 06 19 28 62 86 - 02 51 74 19 36
@: jmontaville@pornic.fr

Rev 4 du 24 novembre 2015

mailto:jmontaville@pornic.fr

	REGLES
	La régate sera régie par :

