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ANNEXE	AUX	INSTRUCTIONS	DE	COURSE	TYPE	

HABITABLES	2017—2020	
	
	
	

	

	
	
	
	 	

La SOLIDAIRE
Samedi 12 octobre 2019

Régate ouverte aux pratiquants
handicapés et valides en équipage
Inscriptions : unm1882.fr
Renseignements : 04 91 52 59 71 et 
secretariat@unm1882.fr

https://www.unm1882.fr/lasolidaire	
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ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

LA SOLIDAIRE 
Grade : 5C 

Samedi 12 octobre 2019 

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. SIGNAUX FAITS A TERRE  

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

Canal de vacation 77  

5. PROGRAMME DES COURSES  

5.1 - 9h30 briefing 

- 12h mise à disposition pour une course. - Un seul départ  

5.2 Le jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00. 

5.3 Festivités : à 17h00 remise des prix et goûter des équipages  

6. PAVILLONS DE CLASSE  

 Flamme numérique 1 pour toute la série  

7. Départ du port à 11h00  

7.1 Signal d'attention à 12h00  
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8. PARCOURS  

8.2 Parcours côtiers.  

9. MARQUES  

9.1 Les marques sont définies comme suit : 
 - Parcours : 

- Dégagement et changement de parcours; si besoin est: Bouée conique blanche. 
- Départ et arrivée : entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité de 
course et le mât arborant un pavillon orange sur le bateau viseur 

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.  

11. LE DÉPART  

11.1 La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité 
de course et le mât arborant un pavillon orange sur le bateau viseur.  

11.2 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)). Un bateau du comité de course annoncera si 
possible les numéros ou les noms des bateaux.  

13. L’ARRIVÉE  

La ligne d'arrivée sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau comité de 
course et le mât arborant un pavillon orange sur le bateau viseur. 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. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

14.1 Pour l’ensemble des classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 
deux tours est remplacée par une pénalité en temps compensé.  
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15. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITE  

15.1 Pour les parcours côtiers, il n’y a pas de temps limite mais une heure limite qui est 
fixée à 16h00.  

15.2  Pour les parcours côtiers : Les bateaux manquant à finir dans un délai de 2 heures 
après le premier bateau de la classe ayant effectué et fini le parcours ou après l’heure 
limite sont classés « DNF ». Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5.  

16. RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION  

16.1 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 ait fini la dernière course du jour.  

16.3 Les instructions auront lieu dans la salle du jury située au Club House de l'Union 
Nautique Marseillaise.  

17. CLASSEMENT 

17.1 Une course doit être validée pour valider la compétition.  

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.  

18. RÈGLES DE SÉCURITÉ 

18.1 Pas d'émargement nécessaire. 

18.2 Le canal VHF utilisé en course est le 77.  

21. PUBLICITÉ : Il n’y a aucune publicité prévue.  

22. BATEAUX OFFICIELS  

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

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

24. PRIX 

La remise des prix aura lieu le samedi à 17h à l'Union Nautique Marseillaise.  

 

 
 
ARBITRES DÉSIGNÉS  

Présidente du Comité de Course Patricia LOLO  

Jury de Club : Frédéric FORESTIER 
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PARCOURS 
 

Il est interdit de passer entre les îlettes d'Endoume et la terre, entre Tiboulen de Maïre et 
Maïre, entre Maïre et le Cap Croisette.  

PARCOURS N° 1 : (17 MN environ) 

- Départ rade nord (1)  
- Canoubier Sourdaras tribord 
- Bouée Sole Mio tribord (43°14,743’ N 05°19,195’ E) (2) 
- Île de Pomègues tribord (3) 
- Tiboulen de Ratonneau bâbord (4 et 5) 
- Île de Pomègues bâbord (6) 
- Bouée Sole Mio bâbord (43°14,743’ N 05°19,195’ E) (7) 
- Bouée D des Récifs du Prado bâbord (43°15,64’N - 5°20,01’E) (8) 
- Château d'Îf tribord (9) 
- Arrivée zone de départ (10)  
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PARCOURS N°2 (10MN environ) 
 

- Départ Rade Nord 
- Tiboulen de Ratonneau bâbord 
- Cap Caveaux bâbord 
- Sourdaras et Canoubier bâbord 
- Arrivée zone de départ  
-  

PARCOURS N°3 (10 MN environ) 
 

- Départ Rade Nord 
- Canoubier et Soudaras tribord 
- Frioul et dépendances tribord 
- Cap Caveaux tribord 
- Tiboulen de Ratonneau tribord 
- Arrivée zone de départ
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PARCOURS N° 4 
14 MN environ
Départ digue du large (1) 
Canoubier et Sourdaras tribord 
Château d’Îf bâbord 
Bouée D des récifs du Prado tribord 
(43°15,64’ N  05°20,01’ E)  

Bouée Sole Mio tribord (43°14,743’ N 
05°19,195’ E) (9) 
Tiboulen de Ratonneau tribord 
Bouée Pinède tribord (12) 
(43°19,6’ N 05°20,37’ E)  
Arrivée Zone de départ (13)
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