
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE
DE VOILE HABITABLE
Du 16 au 19 mars 2016

À MARSEILLE

Autorité organisatrice: le Comité Régional du Sport Universitaire d’Aix Marseille en collaboration avec le 
Centre Municipal de Voile de Marseille.

1. Règles:

1.1. La régate sera régie par:

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2013-2016

 - l’annexe Q Expérimentale (http://www.sailing.org/tools/documents/AppendixQ2009-[6740].doc)

   - le règlement général de la FFSportU (http://www.sport-
u.com/uploads/2016/Patricia/DP2016/voile_dp_2016.pdf)

- les règles d’utilisation des bateaux fournis jointes en annexe aux Instructions de course. 

- les règles de classe du Grand Surprise ne s’appliqueront pas. 

- les règlements fédéraux.

1.2. Sécurité et équipement:

- navigation à moins de 6 milles. Les équipements ne sont pas fournis par l’autorité organisatrice.

- les équipages devront obligatoirement avoir leurs gilets de sauvetage personnels homologués,         
  une VHF portable en état de marche pour la communication avec le comité de course.

- les équipages sont autorisés à apporter des outils (tournevis, clés, couteau,….), ruban adhésif,  
  élastiques, bouts, matériel pour penons, montre, chronomètre, compas, manilles et manillons, 
  velcro, chaise de calfat ou baudrier, poulies, pavillon rouge.

1.3. Utilisation des bateaux et demande de réparation:

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 règle RCV 62)

1.4. Publicité:

 En application de la régulation 20.4.2 de World Sailing (code de publicité), les bateaux étant fournis  
par l’Autorité Organisatrice, la publicité autorisée selon ce code sur l’équipement fourni sera  
réservée à l’Autorité Organisatrice. 

Les concurrents devront arborer les pavillons fournis par l’Autorité Organisatrice sur le pataras 
quand les bateaux seront à quai.

http://www.sailing.org/tools/documents/AppendixQ2009-%5B6740%5D.doc
http://www.sport-u.com/uploads/2016/Patricia/DP2016/voile_dp_2016.pdf
http://www.sport-u.com/uploads/2016/Patricia/DP2016/voile_dp_2016.pdf


1.5. Le comité de course se réserve le droit d’imposer un type de voilure commun à tous les bateaux 
engagés. Les modalités de communication aux concurrents de cette décision seront définies dans les 
instructions de course.

1.6. Attribution des bateaux:

L’épreuve se court sur des Grands Surprise fournis par Team Winds Marseille.

Les bateaux seront fournis avec une GV, un génois, un foc de brise, un spinnaker symétrique.

L’attribution des bateaux se fera par tirage au sort pour chaque phase. Voir programme.

2. Grade: 

Le grade 4 de l’ISAF a été demandé pour l’épreuve. 

3. Admissibilité et inscriptions:

3.1. Les équipages sont composés de 6/7 étudiants de la même AS, de la même ville ou de la même 
académie. Le nombre d’équipiers devra être constant pendant la durée de l’épreuve. Chaque 
équipage pourra prévoir un remplaçant. Chaque équipier devra être en possession de sa licence FFV 
2016 portant le cachet médical ou accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an, de sa licence FFSportU et de sa carte 
d’étudiant 2015/2016. Le poids maximum de l’équipage pesé à l’inscription est de 540kg.

3.2. 20 équipages seront admis pour l’épreuve. Pour être retenus, les équipages devront avoir participé 
en amont à une des épreuves sélectives académique ou inter académiques d’habitable en flotte 
collective. Une liste complémentaire sera établie en prévision de désistements. 

Les dossiers complets devront être envoyés avant le 1er mars 2016 à l’organisation.

La commission mixte nationale FFSport U désignera les équipages retenus en fonction des dates de
retour des dossiers complets. Ces derniers en seront informés par mail.

 

4. Inscription:

4.1. Seules les équipes sélectionnées peuvent confirmer leur inscription.

La participation est de 700€ par équipage, 100€ par personne supplémentaire.

Cette participation comprend la mise à disposition des bateaux, les repas du mercredi soir au samedi
midi.

4.2. Lors de la confirmation des inscriptions, chaque équipage devra remettre à l’organisateur un chèque 
de caution de 1000 €, certifié à l’ordre du CRSU Aix Marseille. La caution sera encaissée à hauteur du 
prix des réparations seulement en cas de dommage sur le bateau ou de dégradation dans les locaux 
utilisés durant l’épreuve.

La caution pour le bateau correspond à la limite de responsabilité pour chaque skipper pour chaque 
incident. Dans l’éventualité où une déduction est faite sur la caution, le skipper devra remettre la 
caution à sa valeur d’origine à la fin de chaque jour pour maintenir son droit de participation.



4.3. Chaque équipage doit avoir envoyé sa fiche de préinscription et la moitié de sa participation (350€  à
l’ordre du CRSU Aix Marseille) avant le 15 février 2016 à:

CR Sport U Aix Marseille

Faculté des Sciences Bâtiment TPR1 entrée G

163 avenue de Luminy case postale 901

13288 Marseille Cedex 9

Après cette date, l’Autorité Organisatrice se réserve le droit de refuser une inscription tardive et de 
sélectionner une autre équipe.

Le solde de l’inscription et la caution doivent être payés avant le premier jour de course.

5. Programme:

Mercredi 16 mars

Accueil

8h30

14h30

18h30

19h30

Accueil - confirmation des inscriptions

Entraînements pour les équipages inscrits 1) 14h30 2) 16H

Briefing jury/barreurs-tirage au sort des groupes et bateaux

Soirée d’accueil au CMV : ouverture et  dîner 

Jeudi 17 mars

Phases de qualification

7h30

8h30

9h30

19h

Petit déjeuner

Briefing 

Premier signal d’avertissement. Courses à suivre

Soirée des régions : apéro concours des régions suivi du dîner et soirée 
musicale 

Vendredi 18 mars

Phase de qualification

7h30

8h30

9h30

18h30

19h30

Petit déjeuner

Briefing 

Premier signal d’avertissement. Courses à suivre

Briefing et tirage au sort des bateaux pour les finales

Soirée de la mer : dîner et concours chansons 

Samedi 19 mars

Phases finales

7h30

8h30

9h30

18h30

Petit déjeuner

Briefing 

Premier signal d’avertissement. Courses à suivre

Proclamation des résultats, clôture  

6. Instructions de course:

Les IC seront disponibles à la confirmation des inscriptions.



7. Parcours:

7.1. Les parcours seront des parcours construits du type  « bananes ».

 La zone de course se situe en rade sud de Marseille, devant la base du Roucas Blanc.

7.2. Le format de course comprend une phase de qualification et une phase finale avec deux groupes 
« or » et « argent ».

8. Système de pénalités:

Les courses pourront être arbitrées selon l’Annexe Q des RCV.

9. Classement:

9.1. Un minimum de 2 courses devra être couru pour valider l’épreuve.

9.2. Quand  3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses courses.
 Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des ses 
courses, moins la plus mauvaise.

9.3. À partir du classement général final sera décerné le titre de champion de France Universitaire.

 

10. Grutage:

10.1. Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon les 
termes d’une autorisation écrite préalable du Comité de Course.

10.2. Le nettoyage des bateaux sous la ligne de flottaison par les concurrents est interdit.

 

11. Communication radio:

Sauf 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 recevables par tous les concurrents. Cette
restriction s’applique également aux téléphones portables.

12. Décision 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).

13. Récompenses:

Des prix seront remis aux 3 premiers du classement général,  ainsi qu’au meilleur équipage féminin.



14. Informations complémentaires:

Contacter le CR Sport U Aix Marseille :

CR Sport U Aix Marseille

Faculté des Sciences Bâtiment TPR1 entrée G

163 avenue de Luminy case postale 901

13288 Marseille Cedex 9

Tél : 04 91 82 94 58

Fax : 04 91 82 94 57

F.Prud’Homme crsu-marseille@univ-amu.fr

N.Acker natacker@gmail.com

Préinscription: avant le 15 février 

Dossier complet: avant le 1er mars 

Confirmation d’inscription: mercredi 16 mars

mailto:natacker@gmail.com
mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr
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