
 
 

 
1/3 

 

 
 
 

AVIS DE COURSE  
 

Challenge des Mairies et des Collectivités Territoriales 
du 13 au 15 mai 2016 
 Brest Moulin Blanc 

Autorités Organisatrices : USAM Voile  /  FFSE 
Grade :  5A 

 
Cette régate est qualificative pour le Championnat de France FFVoile Habitable Entreprise et le Challenge 
National FFSE Voile Habitable Entreprise. 

 
 
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 les règlements fédéraux,  
1.3 la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) quand elle 

remplace les RCV du chapitre 2. 
 
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 peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. 

 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 Chaque équipage, pour être admissible doit représenter une mairie ou une collectivité territoriale. Les 

équipiers doivent être salariés (ou ayant-droit) ou retraités (ou ayant-droit) de la mairie ou collectivité 
territoriale représentée. Une dérogation est accordée pour un équipier extérieur maximum par bateau. Le 
panachage de collectivités est autorisé sur un même bateau. Le nombre d’équipiers accepté est minimum 4 et 
maximum 6. Aucune contrainte de poids d’équipage n’est appliquée.  
La régate sur J80 fournis par l’organisation. Les bateaux seront attribués par tirage au sort, au plus tard le 
mercredi 11 mai 20h avec affichage à l’USAM. 
 

3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le dossier d’inscription (disponible avec l’avis de 
course) pour le 15 avril 2016 au plus tard. Une inscription au-delà de cette date ne sera possible que sous 
réserve de la disponibilité de J80.  

 
3.3 Chaque concurrent doit présenter au moment de l’inscription :  

- pour le skipper : sa licence FFVoile 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 
- pour l’équipier : sa licence FFVoile 2016 ou sa licence FFSE 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 
- une autorisation parentale, s’il est mineur.    

 
4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont  de 1500 €  pour les 3 jours de compétition, location du bateau comprise  
 
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : vendredi 13 mai  de 8h30 à 11h   
5.2 Jours de course :  

Date Briefing 
1er signal d’avertissement 

Vendredi 13 mai 11h30 - Briefing 
14h – 1er signal et courses à suivre      

Samedi 14 mai 8h30 - Briefing 
10h - 1er signal d’avertissement et courses à suivre      
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diamanche15 mai 8h30 - Briefing 
10h - 1er signal d’avertissement et courses à suivre      

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 12h. 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions le 
13 mai. 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construits et côtiers. 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE  
 
8. CLASSEMENT 
8.1 1 course devra être validée pour valider la compétition. 
 
9. PLACE AU PORT 

Des places seront disponibles aux pontons situés devant la Maison du Nautisme. Leur coût est inclus dans 
l’inscription.       

10. LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU 
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. 

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. PRIX 

Des prix seront distribués à l’issue de l’épreuve. 
 
13. 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). 
 

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
  USAM Voile 

02 98 02 36 73 (de 9h à 17h) 
Centre Nautique du Moulin Blanc 
Maison du Nautisme 
29200 Brest 
usamvoilebrest@wanadoo.fr 
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ZONE DE COURSE  

 
 

 

 


