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9eDISTRICT CHAMPIONSHIP REGATTA 2020 

Yacht Club de Cannes – France 
AVIS DE COURSE 

26 mars – 29 mars 2020 
 

L’épreuve est organisée par le Yacht Club de Cannes (OA) en association avec l’Association Internationale ISYRA, 
France Star Class et de la Flotte de Savoie (FdeSA) 1946 
 
La mention [DP] dans une règle de l’avis de course (NOR) signifie que la sanction pour une infraction à la règle peut, à 
la discrétion du comité de réclamation, être inférieure à la disqualification. 
  
1  REGLES 
1.1  La régate sera régie par les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile (RCV) 
1.2 Les Prescriptions Nationales de la FFVOILE s’appliqueront. 
1.3  La Règle de Classe STCR 35.5 modifie la RCV 44.1 en une pénalité de un tour. 
1.4 L’Annexe P des RCV s’appliquera, sauf que la RCV P2.1, Première pénalité, sera une pénalité d’un tour selon 

la RCV 44.2. Les RCV P2.2 et P2.3 seront supprimés. 
1.6 L'annexe T des RCV s'appliquera. La RCV T1 sera modifiée. Les changements seront décrits en détail dans les 

Instructions de Course (IC). " 
1.7 Suivant la RCV 87, les règles de classe suivantes du STCR sont modifiées comme suit: 

STCR 31.2.6 sera en vigueur. Tous les bateaux peuvent avoir une radio VHF pour écouter les communications 
du Comité de Course, y compris la notification des bateaux OCS. L'utilisation de téléphones cellulaires est 
interdite sauf en cas d'urgence 

1.8  En cas de traduction de cet Avis de Course, le texte anglais prévaut. 
 
2  PUBLICITE 
 Les bateaux peuvent être tenus d'afficher la publicité de l'événement choisie et fournie par l'OA sur la partie 

avant de la coque. Si cette règle est enfreinte, le règlement 20.9.2 du World Sailing (WS) s'applique. [DP] 
 
3  ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1  Les inscriptions sont ouvertes à tous les Membres actifs, ou à vie et doivent être éligibles conformément au 

STCR 26.1. Les équipes naviguant dans le championnat du 9e » district doivent se conformer à la règle 31.1.3. 
Les bateaux doivent être conformes à la norme STCR 21. 

 
3.2 Les bateaux éligibles peuvent s'inscrire en complétant la demande en ligne, accompagnée des droits requis, 

auprès du YACHT CLUB DE CANNES. 
 
3.3 Les inscriptions reçues après le 10/03/2020 seront soumises à une majoration des droits d’entrée et devront 

être approuvées par le comité d'organisation. 
 
3.4 Un concurrent n'est pas inscrit et ne sera pas classé avant que: 

(a) tous les frais soient payés, et 
(b) la mesure et la pesée de l'équipage soient terminées; et, 
(c) Une preuve d'assurance soit fournie. 
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3.5 a) Les concurrents (chaque membre d'équipage) résidant en France présenteront lors de l'inscription: 
• La licence FFVoile « Compétition » en cours de validité, signée par le titulaire, et accompagnée d’une autorisation 
parentale pour les mineurs 

• Une autorisation valide pour afficher de la publicité si nécessaire 
b) Les concurrents étrangers sans licence française doivent présenter des preuves lors de leur adhésion à une 
autorité nationale de WORLD SAILING. 
c) Pour tous les membres d'équipage: Le certificat de Jauge à jour 

 
4 DROITS D’ENTREE 
4.1 Les frais requis en EUROS et incluant toutes les taxes locales sont les suivants: 
Entrée jusqu'au 10/03/2020: 300 € 
Entrée après le 03/03/2020: 350 € 
 
Le paiement peut se faire en ligne sur le site du the Yacht Club de Cannes, ou par virement bancaire: 

YACHT CLUB DE CANNES 
Code Banque: 14607 – Code Guichet: 00326 
N° de compte: 70913159902 – Clé RIB : 83 

IBAN : FR76 1460 7003 2670 9131 5990 283 
BIC : CCBPFRPPMAR 

Bank : Banque Populaire Méditerranée 
Thank you to specifying the name and the sail number in your transfer 

 
Les frais comprennent: 

- parking pour bateaux et remorques 
- Mise à l’eau, et sortie  
- Invitations aux « Social events » pour le skipper et son équipage. 

 
4.2 Les frais ne sont pas remboursables sauf si la Régate est annulée. Si une inscription est annulée par le 
concurrent, les frais d’inscription seront remboursés comme suit: 
 Avant: 10.03.2020   80% 

Entre : 10.03.2020 & 26.03.2020 50% 
Après : 26.03.2020   pas de remboursement 

 
5 PROGRAMME 
 
5.1 Inscription, mise à l’eau, et pesée des équipages : 

26 mars 2020:  de 9.00 à 18.00 
 
5.2 Skipper Meeting: 27 mars 2020 – 10.30 
 
5.4 Jours de courses et nombre de courses par jour 

27 mars 2020:  1st signal d’avertissement à 12.00 2 courses 
28 mars 2020:  1st signal d’avertissement à 11.00 2 courses 
29 mars 2020:  1st signal d’avertissement à 11.00 2 courses 
 

5.5 Six (6) courses sont programmées. Pas plus de 3 courses par jour ne pourront être courues. 
 
5.6 Le dernier jour, aucun signal d’avertissement ne sera fait après 16:00. 
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5.7 Socials events  
 26 mars, 18:00 – Apéritif de bienvenue 
 27 mars: Pâtes après les courses 
 28 mars : Diner des équipages  
 29 mars : après les courses, Remise des Prix 
 
6 JAUGE 
6.1 Chaque bateau doit fournir un certificat de jauge valide. En outre, l'équipement suivant sera inspecté ou 

mesuré: numéros de voile, (2) gilets de sauvetage, ligne de remorquage et pagaie. 
6.2 Les bateaux et les équipages pourront être contrôlés pendant la durée de l'épreuve 
6.3  Chaque bateau doit afficher le numéro de voile et les lettres nationales indiqués sur le formulaire de 

participation officiel et approuvé. 
 
7 INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les Instructions de Course seront disponibles en ligne sur www.yachtclubdecannes.com le 16 mars 2020, ou 
seront disponibles lors de l’inscription. 
 

8 LIEU 
L’annexe A présente le Port et les zones de course 

 
9 PARCOURS 
9.1  Les parcours seront conformes à la Règle de Classe STCR 34  
9.2 Un DOG LEG et une porte à la marque sous le vent seront utilisés. Les exceptions seront décrites dans les 

Instructions de Course. 
. 
10 PENALITES 
10.1 L’annexe P s’appliquera comme détaillée dans l’avis de course 1.4  
10.2 RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux (2) tours est remplacée par une pénalité de un (1) 

tour. 
10.3 La pénalité pour une règle de classe enfreinte peut être inférieure à la disqualification. 
 
11 CLASSEMENT 
11.1 Le système de classement est le Système de Points à Minima de l’annexe A 
11.2 4 courses sont nécessaires pour valider l’épreuve. 
11.3(a)  Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores dans 

toutes les courses 
11.3(b)  Quand 5 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores dans 

toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 
 
12 BATEAUX ACCOMPAGNATEURS  
12.1 Tous les bateaux accompagnateurs doivent être conformes à la législation locale et aux réglementations 

relatives aux bateaux accompagnateurs. L'OA peut refuser l'inscription et accepter une inscription ultérieure 
à sa seule discrétion. 

12.2 Tous les bateaux accompagnateurs doivent afficher clairement ET en permanence le code national à 3 lettres 
de leur autorité nationale membre de WS. [DP] 

12.3 Les bateaux de team leaders, d’entraîneurs et d’accompagnateurs divers, doivent rester en dehors des zones 
où les bateaux courent à partir de la séquence de départ jusqu’à ce que tous les bateaux aient terminé, ou 
jusqu’à ce que le Comité de Course annonce un report, un rappel général ou un abandon. [DP] 
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13 PLACE AU PORT 
13.1 Les bateaux doivent garder la place qui leur est attribuée dans le port du YACHT CLUB DE CANNES [DP] 
 
13.2 Si le nombre de participants est supérieur au nombre de places disponibles, les bateaux pourront être grutés 

chaque soir après les courses. Ceci sera précisé dans les Instructions de Course 
 
14 LIMITATION DE SORTIE DE L’EAU 

Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sans une autorisation écrite préalable du 
Comité de Course. [DP] 
 

15 EQUIPEMENT DE PLONGEE ET HOUSSE SOUS MARINE DE PROTECTION 
Les appareils de respiration sous-marine et housses sous-marine de protection ou leur équivalent ne doivent 
pas être utilisés à proximité des bateaux entre le signal préparatoire de la 1ere course et la fin de la régate. 
[DP] 
 

16 RADIO COMMUNICATION 
16.1  Sauf en cas d'urgence, un bateau ne doit pas effectuer de transmission vocale ou de données et ne doit pas 

recevoir de communications vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. Ceci 
s'applique à partir du moment où il quitte son mouillage pour la première course de la journée jusqu'à la fin 
de la course. [DP] 

16.2  Le Comité de Course peut choisir de faire des communications radio VHF avec la flotte Il est vivement 
recommandé que chaque bateau dispose d’une radio VHF capable de recevoir ces communications. 

16.3 Il est rappelé que l’usage d’une VHF est légalement réglementé. Les skippers devront s’assurer de la 
conformité de leur VHF à bord 

 
17  PRIX 
17.1  Les prix seront attribués au skipper et à l’équipage se classant de la 1re à la 3e place 
17.2 Des prix supplémentaires pourront être distribués à la discrétion de l'autorité organisatrice. 
 
18 DECHARGE DE RESPONSABILITE  
18.1 En s'inscrivant, tous les concurrents participant à la régate le font entièrement à leurs risques et périls - voir 

RCV 4, décision de course - l'Autorité Organisatrice décline toute responsabilité pour les dommages 
matériels, les blessures ou la mort, avant, pendant ou après la régate.  

18.2 Les Règles de Course à la Voile en vigueur de WORLD SAILING, les règles de la classe Star (STCR) ainsi que les 
règles de l'Avis de Course et des Instructions de Course doivent être respectées et sont expressément 
reconnues. Tous les skippers devront remplir une décharge de responsabilité qui sera présentée lors de 
l'inscription. La loi de la République française est applicable. 

 
19 ASSURANCE 

Chaque bateau participant doit détenir et pouvoir présenter l’original d’une attestation d’assurance (en 
Français ou en Anglais) en responsabilité civile valide pendant la période de la régate, comportant un 
montant de garantie minimum par accident de deux millions d’euros (2 000 000€)  en dommages corporels 
et/ou matériels. 
L’Autorité Organisatrice n’est pas responsable de la vérification du statut ou de la validité des certificats 
et/ou attestations d’assurance en responsabilité civile produites par les concurrents 
 

20 DROIT A L’IMAGE 
En participant à la Régate, un concurrent accorde automatiquement et sans compensation d’aucune sorte, à 
l’Autorité Organisatrice, aux prestataires et aux partenaires de l’épreuve, le droit permanent de produire, 
d’utiliser et de montrer, à leur discrétion, dans toutes diffusions relatives à l’épreuve, toutes images de lui-
même ou de son bateau, réalisées pendant la période de la compétition à laquelle participe le concurrent. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Pour toutes informations, contacter: karine.grene@yachtclubdecannes.com . 

Office de tourisme  Tél : (33) 4.92.99.84.22  tourisme@palaisdesfestivals.com  
Fax : (33) 4 92 99 84 23   www.cannes-destination.fr 

 
Yacht Club de Cannes - Port Palm Beach – F 06400 Cannes 

Tél : (33) (0)4 93 43 05 90 – Fax : (33) (0)4 93 43 28 87 
http://www.yachtclubdecannes.org  

 

 

ATTACHEMENT A - LIEU 

 

 
 
 
  

Race Area 1 

Race Area 2 
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In the preamble of the Championship, the “FLOTTE DE NICE” and “FRANCE STAR CLASS” propose a schedule of the 
following events as part of the WINTER SERIES 2020 
 
 
 
 

NICE CHRISTMAS REGATTA 2019 « Trophée Jacques PUISSEGUR »  
28 to 30 December 2019  
Club Nautique de Nice  
Nice (France) 
 

www.nicechristmasregatta.com 
 
 
 
 
 

PRIMO CUP 2020 « Trophée Crédit Suisse »  
6 to 9 February 2020  
Yacht Club de Monaco  
Monaco  
 
www.yacht-club-monaco.mc 

 
 
 

 
 

9th District Open Championship / Trophée Duc de Nemours 2019  
26 to 29 March 2020 

Yacht Club de Cannes  
Cannes (France) 

 
www.yachtclubdecannes.org 


