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SELECTIVE UNIVERSITAIRE de COURSE en FLOTTE 2016 

 

DATE et LIEU :…16 et 17 janvier 2016  

CHERBOURG…(Club Nautique de La Marine)….. 

 

 

AVIS DE COURSE 

 

 

 

L’autorité organisatrice (AO) est le Comité Régional du Sport Universitaire (CR Sport U) de CAEN en partenariat 

avec la Fédération Française de Voile, et le Club Nautique de la Marine de Cherbourg (CNMC). 

 

 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 

1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 

1.2 le règlement général de la FF Sport U (voir guide 2015-2016), 

1.3 le règlement pour l’accession au Championnat de France Universitaire (voir guide 2015-2016), 

1.4 Les règles d’utilisation des bateaux (IC annexe C), qui s’appliquent également aux courses d’entraînement et 

aux courses sponsorisées.  

1.5  Sécurité et équipement : navigation à moins de 6 milles. Les équipements suivants (obligatoires) seront  

fournis par l’AO. : aides à la flottabilité (gilets de sauvetages) et VHF portable en état de marche  

1.6 Les règles de classe ne s’appliqueront pas. 

1.7  Utilisation des bateaux et demandes de réparations : tous les efforts étant faits pour que les bateaux soient 

identiques, des variations ne pourront faire l’objet d’une demande de réparation (ceci modifie la RCV 62). 

1.8 Le comité de course se réserve le droit d’imposer un type de voilure commun à tous les bateaux engagés.  

  

 

2. PUBLICITE 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de 

publicité de la FFVoile, les bateaux doivent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 

organisatrice. 
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3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 Les équipages peuvent être constitués soit d’équipes d’Associations Sportives soit d’une sélection de ville, soit 

d’une sélection d’Académie. Tous les participants doivent être inscrits dans une Association Sportive 

d'Etablissement Universitaire et licenciés F.F.S.U. et F.F.V. (Voir le guide FFSportU 2015-2016) 

3.2 Pour être admis à l'épreuve, tout barreur invité devra confirmer par écrit sa volonté de participer, avant la date 

limite précisée sur la lettre d'invitation. 

3.3  Le barreur doit courir toutes les courses. Le changement d'équipier est libre entre les autres participants après 

entente avec le comité de course. 

 

4. INSCRIPTION 

4.1 Confirmation d’inscription: 

Une confirmation de participation est à adresser auprès de l’AS organisatrice,  au plus tard  une semaine 

avant l’épreuve soit le 08 janvier 2016, à l’adresse suivante : 

  

Association Sportive du Site Universitaire de Cherbourg 

60 rue Max Pol Foucher – CS 20082 

50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

accompagnée d’un chèque de 150 € à l’ordre de l’ASSUCherbourg, représentant les frais techniques 

(location de bateau et frais d’organisation). 

 

4.2  Pièces à présenter le 1er jour de l’épreuve: 

 La licence FF Sport U de chaque équipier avec la carte d’étudiant 2015-2016, 

 La licence FFV 2016 de chaque équipier (avec tampon médical), 

 Un chèque de caution de 500 € pour le bateau à l’ordre de ASSUCherbourg 

 Chaque équipage devra être à jour de ses frais d’inscription et des frais d’hébergement pour participer à 

l’épreuve. 

 

 5. BATEAUX ET VOILES 
5.1 L’épreuve se courra sur des bateaux type J80. 

5.2 Les bateaux seront fournis par l’AO avec 1 GV, 1 solent, 1 spinnaker asymétrique et les pavillons 

réglementaires. 

5.3 Les bateaux seront fournis selon un tirage au sort, chaque jour et/ou pour chaque phase selon la décision du 

Comité de Course. 

5.4 Les équipages pourront embarquer, en plus du matériel fourni par l’organisation : les principaux outils à main, 

ruban adhésif, bouts (élastiques de 4mm de diamètre ou moins), marqueurs, matériel pour penons, montre, 

chronomètre, compas à main de relèvement (classique ou électronique), manilles et manillons, velcro, harnais 

pour le n°1, flottabilité personnelle, pavillon  supplémentaire. 

5.5   Caution des dommages 

(a) Une caution initiale de 500 € devra être versée à l'inscription, sauf délai prolongé par l'AO. Cette caution 

est la valeur maximale qui pourra être payée par le barreur à chaque incident. 

(b) Au cas où l'AO décide de prélever une partie de cette caution, il pourra être demandé au barreur de la 

rétablir à sa valeur initiale avant d'être autorisé à poursuivre l’épreuve. 

(c) Après l’épreuve, ce qui reste des cautions sera rendu dans les 10 jours. 

 

6. PROGRAMME PREVISIONNEL 

6.1 a) Ouverture du secrétariat de course à partir du samedi 16 janvier 2016 au Club Nautique de la Marine de 

Cherbourg à 09h00. 

 

Samedi 16 janvier 9h00 à 09h30 

09h30 

11h00 

17h00 

Confirmation des inscriptions, pesée des équipages et remise des IC 

Briefing + tirage au sort et mise à disposition des bateaux 

Premier signal d’avertissement 

Retour à terre 

Dimanche 17 janvier  08h30 

09h30 

14h00 

Briefing 

Premier signal d’avertissement 

Proclamation des résultats 

b) Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 12h30 
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6.2 Sauf excusé par l’AO, la présence des skippers est obligatoire aux : 

Briefings quotidiens 

 

7. LES PARCOURS 

7.1 Les parcours seront de type Banane.  

7.2 L’emplacement de la zone de course est situé dans les rades de Cherbourg. 

 

8. CLASSEMENT 

 2 courses devront être validées pour valider la compétition. 

 Le score total de chaque bateau sera la somme de ses points obtenus dans toutes les courses.  

Le plus mauvais score sera retiré si au moins 4 courses sont validées.  

  

9. EQUIPAGE 

 L'équipage est composé de 4 ou 5 équipiers + 1 remplaçant éventuel. La mixité est autorisée  

 Pour Chaque équipe, le nombre d’équipiers devra être constant pendant toute la durée de l’épreuve. 

9.1 Le poids total maximum de l'équipage, déterminé avant la première course, chaque équipier portant au 

minimum un short et un tee-shirt, est de 350kg. 

9.2 Si le barreur inscrit ne peut continuer l'épreuve, le jury pourra autoriser son remplacement par un membre de 

l'équipage. 

9.3 Si un membre de l'équipage inscrit ne peut continuer l'épreuve, le jury pourra autoriser son remplacement, 

définitif ou temporaire, ou envisager toute autre solution. 

 

10. GRUTAGE :  
Les bateaux ne seront pas grutés pendant l’épreuve sauf avec l’accord écrit du Comité de Course.  

 Le nettoyage du bateau sous la ligne de flottaison par les concurrents est interdit.  

 

11. 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. 

 

 

12. 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). 
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SELECTIVE  UNIVERSITAIRE DE COURSE EN FLOTTE   

CHERBOURG le 16 et 17 janvier 2016 
 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
 

 

NOM de l’AS ou de  l’Equipe :...........................................................................………..…. 

 

Nom du Responsable :………………………………………………………….. 

 

Adresse : ..............................................................................................……………......... 

 

Tél : ......................……  E.Mail :  

 

Nom et Prénom du Skipper : ............................................................................................. 

 

Adresse : ............................................................................................................................. 

 

Tél : ................................. E.Mail : …………………….. 

(un numéro de portable ou un e-mail est obligatoire) 
 

COMPOSITION DE L’EQUIPAGE 
 

  

NOM -    Prénom 

 

N° LICENCE 

FFSU 

 

N° LICENCE 

FFV 

 

Poids 

(reservé à 

l’organisation) 

Skipper :     

1
er

 Equipier (e)     

2
è
 Equipier (e)     

3
è
 Equipier (e)     

4è Equipier (e)     

5è Equipier (e)     

Remplaçant (e)     

 

 

Chèque d'inscription de 150 euros  à envoyer avant le 08 janvier (chèque à l’ordre de l’ASSUCherbourg) 

Adresse envoi :   Association Sportive du Site Universitaire de Cherbourg 

60 Rue Max Pol Foucher – CS 20082 

50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 
 Fait le : 

 Signature : 

 

Contact : Eric Le Roi - 06 81 13 71 44 – eric.leroi@unicaen.fr 

mailto:eric.leroi@unicaen.fr
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