ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
TYPE HABITABLES 2017/2020

ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
LES DAMES A LA BARRE
Grade : 5C

Du samedi 10 au dimanche 11 juin 2017
Lieu : Marseille
Autorité Organisatrice : UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE
34 bd Charles Livon
13007 MARSEILLE
2.

AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé dans le hall
d'entrée du Club House de l'Union Nautique Marseillaise.

4.
4.1

SIGNAUX FAITS A TERRE
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât du pavillon situé devant le Club House de
l'Union Nautique Marseillaise.

5.
5.1

PROGRAMME DES COURSES
Les courses sont prévues selon le programme suivant :
- Le samedi 10 juin 2017 :
- 9h30 briefing
- 11h mise à disposition pour une ou plusieurs courses.
- Le dimanche 11 juin 2017 :
- 9h30 briefing.
- 11h mise à disposition pour une ou plusieurs courses.
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après
16h.
Festivités :
- Samedi 10 juin 2017 à partir de 18h30 : soirée des équipages au restaurant de l’UNM.
- Dimanche 11 juin 2017 à 18h : remise des prix à l’UNM suivie d’un apéritif.

5.4
5.5
6.

PAVILLONS DE CLASSE
Les pavillons de classe sont les suivants :
Groupe Monotype : Flamme numérique 1
Groupe HN :
Flamme numérique 2

Ruban rouge
Ruban noir

8.
8.2

LES PARCOURS
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer,
et si nécessaire, le cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours.

9.
9.1

MARQUES
Les marques sont définies comme suit :
- Parcours :
- Dégagement et changement de parcours :
- Arrivée :

10.

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Il est interdit de passer entre les îlettes d'Endoume et la terre, entre le Château d'If et les îles
du Frioul, entre Tiboulen de Ratonneau et Ratonneau, entre Tiboulen de Maïre et Maïre, entre
Maïre et le Cap Croisette, entre Riou et ses dépendances (Moyade et Moyadons, Grand et
Petit Congloue, et les Empereurs).

Bouées coniques orange
Bouée conique rouge
Bouée conique bleue
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11.
11.1
11.2
11.3
11.4

LE DEPART
La ligne de départ sera entre le mat arborant un pavillon orange sur le bateau comité de
course à l’extrémité tribord et le mat arborant un pavillon orange sur un bateau à l’extrémité
bâbord.
Bateaux en attente : Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné
doivent éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres bateaux.
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera
classé DNS.
Un bateau du comité de course annoncera si possible les numéros ou les noms des bateaux
OCS ou BFD au plus tôt 1 minute après le signal de départ sur le canal VHF de la course.
L'absence d’émission ou de réception VHF ne peut donner lieu à demande de réparation (ceci
modifie la RCV 60.1(b)).

13.

L’ARRIVEE
Les extrémités de la ligne d'arrivée seront déterminées par le mât du bateau du Comité de
Course arborant le pavillon orange et le coté parcours de la marque d'arrivée. Si aucun
bateau ne termine la course, le Comité de Course se réserve le droit d’utiliser le pointage à
une marque de parcours comme heure d’arrivée.
Ceci ne pourra donner lieu à réclamation ou demande de réparation de la part des
concurrents.

14.
14.1

SYSTEME DE PENALITE
Pour l’ensemble des classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours
est remplacée par une pénalité d'un tour.

15.
15.1

TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
Pour les parcours construits, le temps limite du premier bateau pour finir est de 2 heures.
Pour les parcours côtier, il n’y a pas de temps limite mais une heure limite qui est fixée à
17h30 pour le samedi et à 17h00 pour le dimanche.
Pour les parcours construits : Les bateaux manquant à finir dans un délai de 60 minutes après
le premier bateau de la classe ayant effectué le parcours et fini sont classés « DNF ». Ceci
modifie les RCV 35, A4 et A5.
Pour les parcours côtiers : Les bateaux manquant à finir dans un délai de 2 heure après le
premier bateau de la classe ayant effectué le parcours et fini ou après l’heure limite sont
classés « DNF ». Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5.

15.2

16.
16.1

16.3
17.
17.1
17.2

17.3
17.4

RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION
Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé au Club House de
l'Union Nautique Marseillaise.
Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées
dans le temps limite.
Le délai de dépôt des réclamations sera de 30 Minutes après que le dernier bateau a fini la
dernière course du jour.
Les instructions auront lieu dans la salle du jury située au Club House de l'Union Nautique
Marseillaise.
CLASSEMENT
Une course doit être validée pour valider la compétition.
Courses retirées :
Quand moins de quatre courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le
total de ses courses.
Quand quatre courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le
total de ses courses moins la plus mauvaise.
Pour le Groupe Monotype, le classement sera établi en temps réel.
Pour le Groupe HN, le classement sera établi en temps compensé. Le calcul du temps
compensé sera fait selon le système temps sur temps. Le CVL est pris en compte. Application
du Système de Points à Minima.
Les coefficients utilisés pour le calcul des temps compensés seront affichés le samedi 10 juin
à 9h30.
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18.
18.1
18.3

REGLES DE SECURITE
Pas d'émargement nécessaire.
Le canal VHF utilisé en course est le 77.

21.

PUBLICITE
Il n’y a aucune publicité prévue.

22.

BATEAUX OFFICIELS
Les bateaux officiels seront identifiés avec un pavillon de l'Union Nautique Marseillaise.

23.
23.2

BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
Les bateaux accompagnateurs seront identifiés avec un pavillon de l'Union Nautique
Marseillaise.

27.

PRIX
La remise des prix aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à 18h à l'Union Nautique Marseillaise.
Les trois premiers de chaque groupe seront récompensés.

ARBITRES DESIGNES
Président du Comité de Course :

Florence BAUDRIBOS

Jury de Club :

Jean-Charles LANGLOIS
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ANNEXE PRESCRIPTIONS FEDERALES
FFVoile Prescriptions to RRS 2017-2020
translated for foreign competitors

FFVoile Prescription to RRS 25 (Notice of race, sailing instructions and signals):
For events graded 4 and 5, standard notices of race and sailing instructions including the specificities
of the event shall be used. Events graded 4 may have dispensation for such requirement, after
receipt of FFVoile approval, received before the notice of race has been published.
For events graded 5, posting of sailing instructions will be considered as meeting the requirements of
RRS 25.1 application.
(*) FFVoile Prescription to RRS 64.3 (Decisions on protests concerning class rules):
The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost
of checking arising from a protest concerning class rules.
(*) FFVoile Prescription to RRS 67 (Damages):
Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat bound by the
Racing Rules of Sailing or International Regulation to Prevent Collision at Sea depends on the
appropriate courts and cannot be dealt by the jury.
(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority):
The denial of the right of appeal is subject to the written authorization of the Fédération Française de
Voile, received before publishing the notice of race. This authorization shall be posted on the official
notice board during the event.
(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (Compliance with class rules; certificates):
The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover
that his boat complies with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and
regulations of the Administration.
(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules):
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) in order to develop or test new
rules shall first submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall
report the results to FFVoile after the event. Such authorization shall be mentioned in the notice of
race and in the sailing instructions and shall be posted on the official notice board during the event.
(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (National prescriptions):
Prescriptions of the FFVoile shall neither be changed nor deleted in the notice of race and sailing
instructions, except for events for which an international jury has been appointed.
In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall neither be changed nor deleted in the
notice of race and sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on
the FFVoile website www.ffvoile.fr , shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).
(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (Protest committee):
The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior
written approval of the Fédération Française de Voile. Such authorization shall be posted on the
official notice board during the event.
FFVoile Prescription to APPENDIX R (Procedures for appeals and requests):
Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon,
75015 Paris – email: jury.appel@ffvoile.fr, using preferably the appeal form downloadable on the
website of Fédération Française de Voile: http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/jury_appel.asp
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ANNEXE ZONES DE COURSE
Il est interdit de passer entre les îlettes d'Endoume et la terre, entre le Château d'If et les îles du
Frioul, entre Tiboulen de Ratonneau et Ratonneau, entre Tiboulen de Maïre et Maïre, entre Maïre et le
Cap Croisette, entre Riou et ses dépendances (Moyade et Moyadons, Grand et Petit Congloue, et les
Empereurs).
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ANNEXES PARCOURS
Les schémas des parcours sont donnés à titre indicatif, seul le texte fait foi. Les indications de position
et les schémas sont approximatifs. Ils ne peuvent donner lieu à réclamation.
Définition des marques fixes de parcours :
Les positions GPS sont données en système WGS84.
Bouée de la Plage :

Bouée de parcours à environ 0,6 nautique dans le Nord du port de la
Pointe Rouge (N 43° 15,3' - E 5° 22,0')

Bouée des Goudes :

Bouée de parcours à environ 0,6 mille dans l'Ouest/Nord-Ouest du feu
du port des Goudes (N 43° 13,3' - E 5° 20,0')

Bouée de Pomègues :

Bouée de parcours à environ 0,4 mille dans le Sud-Est du sémaphore
de Pomègues (N 43° 15,8' - E 5° 17,9')

Bouée de l'Elevine (62m) :

Bouée de parcours à environ 0,5 mille dans le Sud-Est du phare de
l'Élevine (N 43° 19,4' - E 5° 14,6')

Bouée de La Vesse (55m) :

Bouée de parcours à environ 0,8 mille dans le Sud-Est du port de la
Vesse (N 43° 20,0' - E 5° 16,5')

Bouée de Niolon :

Bouée de parcours à environ 0,25 mille dans le Sud-Est du port de
Niolon (N 43° 20,2' - E 5° 15,7')

Bouée de Maïre :

Bouée de parcours à environ 0,3 mille dans l'Ouest de Tiboulen de
Maïre (N 43° 13,0’ – E 5° 19,2’)

Ecueil du milieu :

Marque de danger isolé (N 43° 10,9’ - E 5° 23,3’)

Canoubier :

Tourelle maçonnée jaune et noire (N 43° 17,1’ - E 5° 20,4’)

Sourdaras :

Tourelle maçonnée jaune et noire (N 43° 17,0’ - E 5° 20,3’)
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Parcours n° 1
Départ
Marque 1
Marque 2
Marque 3
Marque 1
Marque 2
Marque 3
Arrivée
Les marques 1, 2 et 3 sont à laisser à bâbord.
En cas de changement de parcours la marque 2 ne sera pas remouillée.
Le parcours pourra être réduit à la marque 1 et 3.

Parcours n° 2

9 nautiques environ








Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Frioul et dépendances tribord
Canoubier et Sourdaras tribord
Chateau d'If tribord
Bouée de Pomègues bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Pomègues.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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Parcours n°3

7 nautiques environ







Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Frioul et dépendances bâbord
Bouée de Pomègues tribord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Pomègues.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.

Parcours n° 4

9 nautiques environ









Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de la Plage bâbord
Bouée départ bâbord et bateau comité tribord
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de la Plage bâbord
Arrivée zone de départ : Bouée départ bâbord
et bateau comité tribord

.

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Plage.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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Parcours n° 5

9 nautiques environ









Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Bouée de la Plage bâbord
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée départ bâbord et bateau comité tribord
Bouée de la Plage bâbord
Canoubier et Sourdaras bâbord
Arrivée zone de départ : Bouée départ bâbord
et bateau comité tribord

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Plage.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.

Parcours n° 6

13 nautiques environ








Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de Niolon bâbord
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de la plage bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras, à la marque Niolon et à la marque
Plage.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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Parcours n° 7

13 nautiques environ








Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de la Vesse bâbord
Frioul et dépendances bâbord
Bouée de pomègues tribord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras, à la marque La Vesse et à la
marque Pomègues.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.

Parcours n° 8

16 nautiques environ








Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de Maïre bâbord
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de Maïre bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Maïre.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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Parcours n° 9

18 nautiques environ








Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Canoubier et Sourdaras bâbord
Bouée de l'Élevine bâbord
Canoubier et Sourdaras tribord
Frioul et dépendances bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Canoubier et Sourdaras et à la marque Elevine.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.

Parcours n° 10

11 nautiques environ










Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Bouée de Maïre tribord
Maïre et dépendances bâbord
Jarre, Plane et dépendances tribord
Ecueil du milieu tribord
Maïre et dépendances tribord
Bouée de Maïre bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Maïre et à la marque Ecueil du Milieu.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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Parcours n° 11

11 nautiques environ









Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Bouée des Goudes à tribord
Bouée de Pomègues à tribord
Bouée des Goudes à tribord
Bouée de Pomègues à tribord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Pomègues et à la marque Goudes.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.

Parcours n° 12

11 nautiques environ









Départ Rade Sud
Bouée de dégagement éventuelle
Bouée de Pomègues à bâbord
Bouée des Goudes à bâbord
Bouée de Pomègues à bâbord
Bouée des Goudes à bâbord
Arrivée zone de départ

Le parcours pourra être réduit à la marque Pomègues et à la marque Goudes.
Le Pavillon D sur le comité signifie qu’il existe une bouée de dégagement. L’absence de pavillon
signifie qu’il n’existe pas de bouée de dégagement. De plus le pavillon vert hissé signifie que la bouée
de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon vert signifie que la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
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ANNEXE POINTAGE OFFICIEL A UNE MARQUE
Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et
la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques précisées en
annexe Parcours (ceci modifie la RCV 32).
Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut et le « Pavillon de Série » des séries
concernées (ceci modifie Signaux de Course) se tient près d’une des marques précisées ci-dessous,
l’ensemble marque et bateau comité constitue une porte où un pointage officiel des concurrents est
effectué.
Les concurrents devront passer cette porte et continuer leur course.
Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons « S sur H»
accompagnés de deux signaux sonores et, si nécessaire, le « Pavillon de Série » des séries
concernées (ceci modifie Signaux de course) signifiant « La course est interrompue et le dernier
pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée. Le comité de course confirmera, si
possible, ces indications par V.H.F.
Tout événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant après le dernier pointage officiel
ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé, sauf en conséquence d’une
action selon une règle fondamentale ou selon la RCV 69. »
Liste des marques où un pointage officiel peut être effectué :
- Bouée de la Plage
- Bouée des Goudes
- Bouée de Pomègues
- Bouée de l'Elevine
- Bouée de La Vesse
- Bouée de Niolon
- Bouée de Maïre
- Ecueil du milieu
- Canoubier et Sourdaras

57ème édition de la régate « Les Dames à la Barre » - Du 10 au 11 juin 2017

REGLES DE CIRCULATION EN RADE DE MARSEILLE
En Rade Sud et Rade Nord, les bateaux à voile perdent leur priorité sur les bateaux à propulsion
mécanique d’une longueur de plus de 50 mètres dans les zones représentées en gris.

57ème édition de la régate « Les Dames à la Barre » - Du 10 au 11 juin 2017

