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FEDERATION FRANCAISE DE VOILE                LIGUE ALPES PROVENCE 
 

SOCIETE NAUTIQUE DE PORT DE BOUC 
 

CHALLENGE DES SOCIETAIRES 2022 

 
 

INSTRUCTIONS DE COURSE 

 

1. REGLES DE COURSES 

 
1.1 L’épreuve est régie par : 

- Les règles de course à la voile (RCV) 2021/2024 
- Les prescriptions de la F.F.V. 
- Les règles de classes Osiris 

- La présente instruction de course 
 
1.2  Les règles du Chapitre 2 du RCV (2021/2024) – ‘‘Quand les bateaux se rencontrent’’, s’appliquent 

entre bateaux en course, toutefois quand un bateau qui navigue sous les présentes règles, rencontre 
un navire qui n’y est pas soumis (bateau non en course), il doit respecter le R.I.P.A.M.          
Rappel : dans le golfe de Fos, les bateaux de travails sont prioritaires. 
 

1.3 L’attention des concurrents est attirée sur le chapitre « 1 » de la règle fondamentale des R.C.V. 1.1 

2021/2024 qui établit qu’un bateau ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible à toute 
personne ou navire en danger. 

 
1.4 En s’inscrivant à cette épreuve, chaque concurrent reconnaît qu’il lui appartient sous sa seule 

responsabilité, s’il doit prendre le départ ou continuer à courir. Règle 4 des R.C.V.  
Il accepte en outre de se soumettre à l’article 3 et de renoncer à tout autre recours que celui prévu 
par ces règles. 

 
1.5 Dopage : Article 5, règle fondamentale (RCV 2021/2024) 

 

2. MODIFICATION DES INSTRUCTIONS DE COURSES ET NOTIFICATIONS AUX CONCURRENTS 

 
2.1  Les modifications aux instructions de courses et à l’avis de course et toutes les modifications y 

compris les convocations et décisions du comité de réclamation seront affichées au tableau 
d’information réservé à cet effet au siège de la Société Nautique de Port de Bouc. 

Cet affichage tient lieu de notification officielle écrite pour chaque concurrent, lequel devra 
consulter le tableau avant et après la course. 

 
2.2  Lorsqu’une modification entrera en vigueur, elle sera affichée une heure au moins avant l’heure de  la 

mise à disposition. 
 
2.3 Au cas ou Météo France diffuserait un B.M.S. avec avis de coup de vent en cours ou prévu, le comité 

de course se réserve le droit de retarder le départ, ou éventuellement si les conditions l’imposent, de 

supprimer la course, en application des directives de l’autorité organisatrice (Art. 89 Chapitre 7). 
 

2.4  Identification 
Par dérogation à la règle 77 G des R.C.V. 2021/2024, les voiliers ne portant pas de numéros dans les 
voiles ou portant des numéros illisibles ou différents de ceux sous lesquels ils sont engagés pourront 
être déclarés comme non partant et cela sans avis préalable. 
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Par ailleurs, les concurrents devront porter dans leur pataras ou à défaut dans le hauban tribord le 

pavillon distinctif de classe pendant toute la durée de la course. 
 
 
 
 

3. HORAIRES 

 
3.1 Heure du premier signal d’attention : à 10 h 30 ; le jour prévu de la régate. 
 

4. PARCOURS 

 
Les caractéristiques des parcours sont définies en annexe. Le comité annoncera le choix du parcours 
au moins 30 minutes avant l’heure du premier signal d’attention. 
Le comité de course pourra décider de réaliser un autre parcours utilisant les bouées du challenge. 

Les concurrents seront avertis à l’inscription, le matin de la régate. 
 
Rappel aux concurrents :  
- En annexe, le plan de la zone interdite a la navigation. Le skipper qui navigue dans cette zone le 

fait sous sa seule et entière responsabilité. Le comité de course et l’organisateur des régates ne 
pourront en aucun cas être tenus pour responsable en cas de problème. 

- Les parcours tangent le trafic maritime du grand port de Marseille : les skippers ont l’obligation 
de se tenir écarté de la route des navires de travail. Le skipper est responsable de la route qu’il 

suit par rapport à ce trafic. 
 

5. LIGNE DE DEPART ET PROCEDURES  

 
5.1 LIGNE DE DEPART / ARRIVEES 

Les lignes de départ et d’arrivée sont situées entre le mât à terre (sud) à la pointe des Aigues Douces 
(Cap d’aiguades) et une bouée située à l’ouest de celui-ci. 
 
Emplacement du mât de pavillon zone de départ : mât situé à la pointe des Aigues Douces. 
 

En fonction du parcours, le départ et l’arrivé pourra se faire entre le bouée des Tasques et le vigie 
SNPB. 

 
5.2 PROCEDURE DE DEPART 

Application de la règle 26 système des R.C.V. 2021/2024 →  

 
H – 5   ↑   Pavillon Nautique + signal sonore 
H – 4   ↑    Pavillon I +   signal sonore     

H – 1   ↓   Pavillon I + long signal sonore 
H – 0   ↓   Pavillon Nautique     +   signal sonore 
 
Tout concurrent qui n’aura pas pris le départ dans un délai de 60 minutes après le signal de départ 
sera considéré comme non partant. 
La procédure de départ se fera par V.H.F, canal 72, en complément de la pavillonnerie à terre. 
 

5.3 DEFINITION DES PAVILLONS DE SERIES ET DES GROUPES DE DEPARTS 

 
5.3.1 En course, chaque bateau arborera son pavillon de classe. 
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6. RAPPELS  

 
6.1 RAPPEL INDIVIDUEL 

Application de la règle 29.1 des R.C.V. 2021/2024. 
(Règle du pavillon I : « le bateau doit revenir depuis le côté du parcours en coupant le 
prolongement de la ligne jusqu’au côté pré-départ de la ligne avant de prendre le départ »). 
 

6.2 RAPPEL GENERAL 
Application de la règle 29.2 des R.C.V. 2021/2024. 
 
 

8. HEURE LIMITE 

 
L’heure limite d’arrivée est fixée à 16 h 30 

 
 

9. RECLAMATIONS ET RECONNAISSANCE D’INFRACTIONS 

 
9.1 Les réclamations doivent être déposées auprès du comité de course sur la ligne d’arrivée au 

plus tard quarante cinq (45) minutes après l’heure officielle d’arrivée du bateau réclamant. 
 

9.2 Heures limite de dépôt : le jour de la régate, 45 min après l’heure d’arrivé officiel du dernier 
bateau. 
 

9.3 Les convocations seront affichées le jour de la régate dans les quarante cinq (45) minutes 

après l’heure limite de dépôt des réclamations, pour informer où et quand se tiendra 
l’instruction dans laquelle ils sont partie ou cités comme témoins. 

 
9.4 Le jury instruira les réclamations dans l’ordre approximatif de dépôt dès que possible. 
 
9.5 La position des bouées, schéma et coordonnées GPS, sont données à titre d’indication. En 

aucun cas, ces indications ne pourront données lieu a réclamation. 

L’éventuelle absence d’une marque de parcours, remplacé sur l’eau par un autre point de 
repère, ne pourra donnée lieu a réclamation. 

 
9.6 En dérogation a la règle 62.1 des RCV, le comité de course ou le jury peut déposer une 

réclamation jusqu’au 29 octobre 2022 à 12h (concernant toutes les épreuves du challenge). 

 
Modification des règles 62.2 et 66 des R.C.V. 2021/2024 : aucune demande de réouverture ne sera 
acceptée au-delà du temps limite de réclamation quinze (15) minutes après communication de la 

décision concernée, selon ce qui est le plus tard. Les demandes de réparation sont soumises au même 
délai. 
 
 

10. CLASSEMENTS  

 
10.1 Le classement est établi selon le système temps/distance pour les voiliers jaugés Osiris. 
 
10.2 Les épreuves prises en comptes pour ‘’le classement générales des Sociétaires 2022 sont : 

 
• Régate n°1 du 27/02/2022, 
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• Régate n°2 du 13/03/2022, 
• Régate n°3 du 27/03/2022, 
• Régate n°4 du 10/04/2022, 
• Régate n°5 du 15/05/2022, 
• Régate n°6 – La solitaire du 18/06/2022, 
• Régate n°7 – Challenge de l’Amitié du 10/09/2022, 
• Régate n°8 du 25/09/2022, 
• Régate n°9 du 9/10/2022, 
• Régate n°10 du 23/10/2022, 

  
Les 8 meilleures régates seront prises en compte dans le challenge, avec un minimum de 5 
pour être classé. 
 
Si annulation de 2 régates : Les 7 meilleures régates seront prises en compte dans le 
challenge, avec un minimum de 4 pour être classé. 

 
Si annulation de plus de 2 régates : toutes les régates seront retenues, avec un minimum de 3 
pour être classé. 
 

10.3 Pour ‘’le classement générales des Sociétaires 2022’’, le système de point avec bonus de 
l’annexe A des RCV s’applique. 
Un bateau qui abandonne après le départ accepte une pénalité de : nombres d’inscrits à la 
régate + 7. Un bateau qui ne prend pas le départ accepte une pénalité de : nombres d’inscrits à 

la régate + 17. 
Pour être classé et primé au challenge des sociétaires, le skipper doit être membre actif ou 
membre affilié à la Société Nautique de Port de Bouc. 

 
Egalités dans la série (Annexe A des RCV 2021/2022, Article A8.1 et A8.2) 
A8.1 S’il y a égalité entre deux ou plusieurs bateaux dans le score d’une série, les scores de 
chaque bateau dans chaque course doivent être listés du meilleur au plus mauvais et, à la(aux) 
première(s) différences(s) de points, l’égalité doit être départagée en faveur du(des) 

bateau(x) avec le(s) meilleur(s) score(s). Les scores retirés ne doivent pas être utilisés. 
A8.2 Si une égalité persiste entre deux ou plusieurs bateaux, ils doivent être classés dans 
l’ordre de leurs scores dans la dernière course. Toute égalité restante doit être départagée 
en utilisant les scores des bateaux à égalité dans l’avant-dernière course et ainsi de suite 
jusqu’à ce que toutes les égalités soient départagées. Ces scores doivent être utilisés même si 
certains d’entre eux sont des scores retirés. 

 

 

11. PENALITES 

 

11.1 « La règle 44.3 ; pénalités en points » est modifiée comme suit : 
- infraction reconnue (pavillon I et reconnaissance écrite) :    20% du nombre d’inscrits 
- infraction reconnue avant instruction, sans pavillon I :  30% du nombre d’inscrits 
- infraction sans reconnaissance écrite, mais avec pavillon I :  30% du nombre d’inscrits 
- infraction non reconnue et avérée après instruction :  50% du nombre d’inscrits 
- si l’infraction a provoqué des dommages sérieux ou donné un avantage significatif malgré 

l’application de la pénalité, le jury peut provoquer la disqualification. 
 

11.2 Infraction a la règle 78 des RCV et des articles 5, 8 et 12 (table H106 – 2013) du guide 
Osiris : disqualification. En dérogation à la règle 76 des RCV, le comité d’organisation, le 
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comité de course ou le comité de réclamation peut exclure un concurrent avant ou après la 

course. 
 

12. ABANDON 

 
12.1 Tout bateau qui abandonne doit en informer dès que possible le Comité de Course, faute de 

quoi le comité de réclamation prononcera son exclusion de l’épreuve. 
 

12.2 Pour cela les concurrents devront aviser le Comité de Course, sur la ligne, par V.H.F canal 72 
ou par téléphone en indiquant le numéro de licence du skipper. 

 
12.3 Dès l’abandon, le pavillon de classe doit être enlevé et remplacé par le pavillon National. 

 
 

13. SECURITE DES CONCURRENTS 

 
13.1 Les voiliers devront être en conformité avec les autorités nationales et au minimum avec les 

règlements de la navigation côtière (homologation et sécurité). 
 

13.2 Les propriétaires ou leurs représentants devront avoir certifié sur l’honneur lors des 
inscriptions que leur voilier est équipé conformément au règlement ci-dessus et qu’il dispose, 
à minima, d’une assurance responsabilité civile. 
 

13.3 La V.H.F. à bord est obligatoire, la veille est obligatoire pendant toute la durée des épreuves. 
Le comité doit pouvoir arrêter la course à tout moment. 

 
13.4 Matériel de Sécurité : chaque voilier devra posséder à son bord l’armement de sécurité 

requis par la réglementation en vigueur (a minima l’armement pour une navigation côtière, 
division 240), a jour des visites règlementaires. 
RCV 78 Prescription de la FF Voile : Le propriétaire ou le responsable du bateau doit, s ous sa 
seule responsabilité, s’assurer en outre que son ba teau est conforme aux règles 
d’armement et de sécurité prescrites par les lois, décrets et règlements de l’Administration . 
A minima, il disposera de l’armement pour la navigation côtière (Division 240 dernière version). 

 
13.5 En dérogation au règlement Osiris, après autorisation du comité de course, une seule 

personne est autorisée à prendre le départ, à condition que la météo en cours, ou prévue, 
annonce des vents d’une force inférieure ou égale à force 5. 

 

14. UTILISATION DU MOTEUR 

 
14.1       Quand arrêter le moteur ? 4 mn avant le départ (H – 4   ↑    Pavillon I +    signal sonore). 
 
14.2      Tout emploi du moteur dans un but de propulsion, que ce soit pour repêcher un homme à la 

mer, pour porter assistance ou pour tout autre motif, doit faire l’objet d’une déclaration au 
Comité de Réclamation et communiquer au Comité de Course par V.H.F. sa décision avant 
toutes actions. 

 

15. CHANGEMENT D’EQUIPAGE AU COURS DE L’EPREUVE 

 

Le changement est interdit une fois le départ donné. 
 

16. JAUGE 
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16.1  Un contrôle systématique de jauge ne sera pas effectué avant le départ. Cependant, le Comité 
de Course, le Comité de Réclamation et le Comité de Jauge se réservent la possibilité de 
procéder ou faire procéder à des contrôles de jauge à tout moment de l’épreuve.  
 

16.2 Les concurrents sont tenus de présenter lors des inscriptions la carte d’identité pour les 
voiliers jaugés Osiris valide pour l’année en cours. 
 

16.3 Dans la mesure du possible, les ratings, allégeances et coefficients de handicap seront 

affichés après la clôture des inscriptions sur le tableau d’information. Les éventuelles 
réclamations pourront être acceptées avant le départ. Le voilier concerné devra être prévenu 
par les soins du voilier contestataire. Les contrôles éventuels seront effectués après 
l’arrivée. 
 

16.4 Sauf prescription contraire en annexe, les réclamations concernant les coefficients attribués 
pour le calcul des temps compensés, sont admises jusqu’à l’heure limite de dépôt des 
réclamations. 

 

17. LICENCES 

 

Les concurrents devront présenter, au moment de l’inscription, les licences F.F.V. validées de 
l’année en cours (cachets et signature du médecin ou certificat médical), une autorisation 
parentale pour les mineurs, de tous les membres de l’équipage, ou bien les licences 
temporaires (et leur certificat médicale). 
En cas de non-respect de cette règle, ils seront considérés comme non-inscrits ou disqualifié 

de l’épreuve du jour. 
 

18. REMPLACEMENT DU MATERIEL SINISTRE 

 
Ces remplacements doivent être limités aux avaries jugées irréparables. La décision est 

soumise à l’autorisation du Comité de course, après avis éventuel du jaugeur. 
 

19. SITUATION DU TABLEAU D’AFFICHAGE OFFICIEL 

 
Le tableau d’affichage est situé à l’intérieur de la Société Nautique. 

 

20. INCIDENT AVEC LE TRAFIC MARITIME COMMERCIAL OU AUTRE 

 
Prévenir immédiatement le Comité de Course, qui contactera la Vigie de Port de Bouc par 
V.H.F. 

  Canal « 12 » Indicatif  « FOS PORT CONTROLE » 
 
 

21. ENVIRONNEMENT 

 
Chaque concurrent est tenu de respecter les règlements et les grands principes visant à protéger 
l’environnement, et en particulier : 

* aucun déchet ne devra est être rejeté. 
* adopté des comportements respectueux vis-à-vis de la faune et la flore. 
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22. DECHARGE DE RESPONSABILITE (Annexe L ART.27) 

 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4, Décision 

de courir. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de 

blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après une régate. 
 

 
Le Président du Comité de Course :  
                                                  
                                             CHATTON Gérard 
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                             Annexes 1 : Parcours 
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Annexe 2 : zone interdite à la navigation (limite en rouge, partie hachurée) 

 

 


