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INSTRUCTIONS DE 
NAVIGATION 

Les EurILCA Master Series, qui se tiendront du 20 au 22 janvier 2023, sont organisées par le Club Nautique 
Saint-Raphaël et autorisées par la Fédération Française de Voile, en association avec la classe Eurilca. 

Il fait également partie de l'EurILCA MASTER SERIES (EMS) 2022 coordonné par EurILCA. 

 
 

1. RÈGLES 
1.1. La régate sera régie par les "Règles" selon l'avis de course EMS 2022 et son annexe. 
1.2. L'annexe "P" s'applique avec la modification suivante : 

P2.1. Sur la première réclamation, ajouter : Si une première pénalité est signalée après qu'un 
bateau a franchi la ligne d'arrivée, une pénalité de 10% du score pour n'a pas terminé, arrondie à 
un nombre entier (arrondir 0,5 vers le haut) sera ajoutée au score du bateau. Cependant, il ne sera 
pas marqué plus mal que DSQ. 

1.3. Dans toutes les règles régissant cette régate, (NP) indique une règle qui ne doit pas donner lieu 
à des protestations de la part d'un bateau. Ceci modifie la RCV 60.1(a). 

 

2. AVIS AUX CONCURRENTS 
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau d'affichage officiel (ONB) d'une ligne sur 
www.cnsr.fr et sur le groupe What's App de la course. 

 

3. CHANGEMENTS DANS LES CHANGEMENTS D'INSTRUCTIONS DE NAVIGATION 
Toute modification des instructions de course sera affichée au moins une heure avant le premier 
signal d'avertissement du jour où elle prendra effet, à l'exception de toute modification de l'horaire 
des courses qui sera affichée au plus tard à 19h00 la veille du jour où la modification prendra effet. 

 

4. SIGNAUX FAITS À TERRE ET AUTRES SIGNAUX 
4.1. Les signaux effectués à terre seront affichés sur le mât de signalisation officiel (OSM) situé à côté des 

toboggans. 
4.2. En plus des signaux de course décrits dans le RSS, les signaux suivants seront utilisés : 

4.2.1 (NP, DP) Le drapeau "G"  déployé à terre signifie "les bateaux ne doivent PAS quitter le 
parking à bateaux". Lorsqu'il est arboré à partir d'un bateau du Comité à flot, il signifie 
"Tous les bateaux doivent retourner au parc à bateaux dès que possible". 

4.2.2. Le drapeau "AP"  avec deux signaux sonores affichés à terre signifie : "La course est 
reportée. Le premier signal d'avertissement sera émis au moins 30 minutes après 
l'abaissement du drapeau AP avec un signal sonore." Cela modifie les signaux de course AP 

4.2.3. Lorsque le drapeau "L" est déployé à terre sur un fanion chiffré, le chiffre indique le 
numéro du dernier avis publié. 

4.3. Lorsqu'un drapeau est hissé avec un drapeau de groupe de départ, de catégorie ou de classe, ce 
signal n'affectera que ce groupe de départ, cette catégorie ou cette classe. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 
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5. MESURE [DP] 
Tout bateau ou son équipement peut être contrôlé pour vérifier sa conformité avec les Règles de 
Classe et les Instructions de Course à tout moment de la Régate à la discrétion du Comité de Course, 
du Comité Technique ou du Jury. Sur l'eau, un bateau peut être requis par un inspecteur technique 
de se rendre immédiatement à un endroit déterminé par le comité technique pour des contrôles de 
mesure. 

 

6.  
En cas d'avarie, les bateaux et les équipements ne peuvent être remplacés qu'avec l'autorisation 
écrite de la Commission technique. Si l'avarie survient plus de 90 minutes avant le premier départ 
prévu d'une journée de course et avant le départ de la dernière course de la journée, une 
autorisation verbale provisoire doit être obtenue de la commission technique, du jury ou du comité 
de course. L'autorisation écrite du comité technique doit être demandée à la première occasion 
raisonnable. 

 

7. FORMAT DE COURSE 
7.1. Jusqu'à deux courses en flotte seront disputées. 
7.2. Un minimum d'une course terminée est requis pour constituer la régate. 
7.3. Deux courses sont prévues par jour, dos à dos. Le comité de course peut ajouter une course 

supplémentaire par jour si le nombre total de courses est en retard sur le programme. 
7.4. Il y aura des classements séparés pour chaque catégorie selon l'avis de course. Les hommes et les 

femmes d'une même catégorie courront ensemble. 

7.5 OÙ LA TAILLE DE LA FLOTTE NÉCESSITE DE LA DIVISER EN GROUPES : 
Les participants seront répartis en groupes selon le numéro EMS et composés d'un ou plusieurs 
groupes d'âge. Cette situation sera annoncée par le tableau d'affichage officiel lors de la journée 
d'inscription. La répartition des groupes sera la même pour tous les jours. 

 

8. CALENDRIER DES COURSES 
8.1. Programme : 

DATE HEURE DESCRIPTION 

Jeudi 19 janvier De 14 heures à 16 
heures. 

Inscription 

Vendredi, 20 janvier. 1:30 PM Heure de départ de la première course de la 
journée 

Samedi 21 janvier 10 HEURES 
DU MATIN. 

Heure de départ de la première course de la 
journée 

Dimanche 22 janvier 10 AM Heure de départ de la première course de la 
journée 

8.2. Toute course dont le signal d'avertissement n'aura pas été fait à 15h30 le dimanche 22 sera 
abandonnée et ne sera pas reprise. 
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9. SCORING 

9.1. Lorsqu'une flotte a été divisée en groupes basés sur la catégorie d'âge et que plusieurs 
catégories d'âge courent ensemble, les résultats des courses pour les catégories d'âge seront 
extraits des résultats globaux sans recalcul. Les résultats individuels des catégories d'âge peuvent 
être affichés en plus des résultats de course combinés à partir des résultats de course des 
groupes combinés (sans recalcul). 

9.2. Lorsqu'une flotte a été divisée en groupes NON basés sur la catégorie d'âge, les résultats des 
courses pour les catégories d'âge seront extraits des résultats globaux sans recalcul. Les résultats 
individuels par catégorie d'âge peuvent être affichés en plus des résultats de course combinés à 
partir des scores de course des groupes combinés (sans recalcul). 

9.3. Lorsque 4 courses ou plus sont terminées, le score d'une course sera exclu. 
9.4. Pour demander la correction d'une erreur présumée dans les résultats affichés d'une course ou 

d'une série, un bateau peut remplir un formulaire de demande de résultats disponible au 
bureau de la course. 

9.5. Lorsqu'une classe court toutes les catégories d'âge ensemble sans les diviser, les résultats des 
catégories d'âge seront extraits du résultat global sans recalcul. 

 

10. DRAPEAUX DE CLASSE ET IDENTIFICATION DE LA FLOTTE 
10.1. Les drapeaux de classe pour les flottes seront : 

- ILCA 7:Insigne de  classe sur fond blanc 
- ILCA 6 : Insigne de  classe fond vert 
- ILCA 4:Insigne de  classe sur fond jaune 
- Dans le cas de groupes, les drapeaux de groupe seront : 
- Groupe 1 : Insigne de  classe sur fond jaune 

- Groupe 2 : Insigne de  classe sur fond vert 
10.2. (NP, DP) Chaque bateau des catégories suivantes doit arborer une bande de couleur à la base du 

mât, entre le hale-bas et la bôme, correspondant à la couleur de la catégorie d'âge dans laquelle le 
concurrent navigue, comme suit (chaque concurrent doit réutiliser la bande de couleur d'une 
épreuve précédente ou en retirer une au bureau de la course) : 

- Apprenti : Vert 
- Maître : Rouge 
- Grand Maître : Bleu 
- Grand Grand Maître : Jaune 
- Légende : Blanc 

10.3 (NP, DP) Les voiles des participantes doivent porter un losange rouge au-dessus du gousset de la latte 
supérieure des deux côtés, conformément aux règles de la classe. 

 

11. DOMAINE DE COURS 
La zone de cours est située dans le Golf de Fréjus. 
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12. LE COURS 
12.1. Des parcours trapézoïdaux seront utilisés avec des boucles intérieures et extérieures. L'annexe I 

montre les parcours, l'ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté sur lequel 
chaque marque doit être laissée. 

12.2. La durée du parcours sera fixée pour un temps cible de 50 minutes. Le fait de ne pas respecter le 
temps cible ne sera pas un motif de réparation. Ceci modifie la règle 62.1(a) des RCV. 

 

13. MARQUES 
Les marques sont indiquées à l'annexe I. 

 

14. LE DÉPART 

14.1. La ligne de départ sera établie entre le personnel arborant un drapeau orange sur le bateau du 
comité de course à l'extrémité tribord de la ligne et une [marque / drapeau gonflable ou personnel 
arborant un drapeau orange sur un bateau du comité de course à l'extrémité bâbord] orange. 

14.2. Le signal d'avertissement pour la flotte suivante sera donné dès que possible après le départ 
précédent. 

14.3. Lorsqu'une course est terminée, les signaux d'avertissement pour une procédure de départ 
ultérieure le même jour seront donnés dès que possible. 

14.4. Pour avertir les bateaux qu'une course ou une séquence de courses va bientôt commencer, le 
drapeau orange de la ligne de départ sera déployé avec un son au moins cinq minutes avant le 
signal d'avertissement. 

14.5. (NP, DP) Les bateaux dont le signal d'avertissement n'a pas été affiché doivent se tenir à l'écart 
de la ligne de départ entre l'avertissement et une minute après les signaux de départ de la 
flotte précédente. 

14.6. Un bateau qui ne part pas dans les 4 minutes après son signal de départ sera noté DNS sans 
audition. Ceci modifie les RCV A4 et A5. 

 

15. L'ABANDON D'UNE COURSE 
Le comité de course peut abandonner une course en raison d'une tempête, apparente ou prévue, 
d'un changement de vent important ou de vents irréguliers ou lorsque la vitesse du vent diminue 
(Ceci modifie la RCV 32.1). 

 

16. LA FIN 
La ligne d'arrivée sera située entre un personnel arborant un drapeau orange sur un bateau du 
comité de course et une bouée avec un personnel arborant un drapeau bleu. 

 

17. LIMITE DE TEMPS 
17.1. Les bateaux qui ne terminent pas dans les 15 minutes (fenêtre d'arrivée) après que le premier 

bateau a navigué sur le parcours et terminé seront classés DNF sans audience. Ceci modifie 
l'annexe A.4 et l'annexe A.5 de la RCV 35. 

17.2. Les limites de temps pour le premier bateau sont les suivantes : 
Temps limite pour la marque 1 : 20 minutes Limite de temps de la course : 70 minutes 

Si aucun bateau n'a passé la marque 1 dans le temps imparti, la course sera abandonnée. Le non-
respect du temps cible ne constitue pas un motif de réparation. Ceci modifie la règle 62.1 (a) 
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18. PROTESTS 
18.1. Les formulaires de protestation sont disponibles sur le tableau d'affichage en ligne. Les 

protestations et les demandes de réparation ou de réouverture doivent être remises dans le délai 
approprié. Le délai de protestation, qui est d'une (1) heure après la date d'ouverture du marché, est 
le suivant 
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le dernier bateau d'une flotte a terminé la dernière course du jour ou le comité de course signale 
qu'il n'y a plus de course aujourd'hui, selon la dernière éventualité. 
Le délai de protestation sera affiché sur l'ONB en ligne et peut être différent pour chaque classe. 

18.2. L'horaire des audiences sera affiché au plus tard 20 minutes après l'heure limite de dépôt des 
protêts. Les réclamations seront entendues dans la salle du jury au Club Nautique de Saint 
Raphël. 

18.3. Les protêts du comité de course, du jury ou du comité technique seront affichés sur l'ONB pour 
informer les bateaux conformément à la règle 61.1(b) des RRS. 

18.4. Le dernier jour de course, une demande de réparation fondée sur une décision du comité de 
réclamation doit être présentée au plus tard 30 minutes après l'affichage de la décision. Ceci 
modifie la RCV 62.2 

18.5 Une liste des bateaux qui, en vertu du SI 1.2, ont été pénalisés pour avoir enfreint la RCV 42 sera 
affichée. 

18.6 La Fédération Française de voile a approuvé que les décisions du jury soient définitives comme 
prévu par la règle 70.5 des RCV. 

 

19. PRIX 
Des prix seront attribués dans les catégories suivantes, aux [3] premiers de 

chaque flotte ILCA 7 Fleet : Apprenti,Maître, Grand Maître et Grand 
Maître. 
ILCA 6 Fleet :  Apprenti, Maître, Grand Maître, Grand Grand Maître, Légende 
etFemmes.Flotte ILCA 4 : Top 3 
Un prix global sera attribué aux [3] premiers de chaque flotte, sauf lorsque les flottes sont 
réparties par catégorie d'âge. 

 

20. SÉCURITÉ (DP, NP) 
20.1 Sauf cas d'urgence, les bateaux ne peuvent accoster qu'au Club Nautique de Saint-Raphaël. 
20.2. Un bateau qui se retire d'une course doit en informer le comité de course ou le bureau de course dès 

que possible. 
20.3. Le comité de course, le centre de coordination de la régate, le bureau de la course et les bateaux de 

sécurité utiliseront le canal VHF 77 pour leurs communications. 
20.4. Tous les bateaux qui ne sont pas en course doivent se trouver uniquement dans la zone de 

stationnement du bateau. Dans le cas où un participant décide de partir, il doit en informer 
immédiatement le bureau de la course. 

20. 7L'infraction au SI implique l'infraction à la règle RRS 2 et ses conséquences. 

 
21. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Tous ceux qui participent à l'événement le font à leurs propres risques et responsabilités. 
Le Comité d'Organisation, EurILCA ou toute partie impliquée dans l'organisation de l'événement 
déclinent toute responsabilité pour les pertes, dommages, blessures ou désagréments qui 
pourraient survenir aux personnes et aux biens, tant à terre qu'en mer, en conséquence de la 
participation aux courses couvertes par l'Avis de Course et les Instructions de Course. 
L'attention est attirée sur la règle fondamentale 4 de la RRS - Décision de courir, qui stipule : 

"La responsabilité de la décision d'un bateau de participer à une course ou de continuer à 

http://www.cnsr.fr/
mailto:regates@cnsr.fr


CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL 

26 place du club Nautique - 83 700 SAINT RAPHAEL - www.cnsr.fr - regates@cnsr.fr 

 

 

courir lui incombe à elle seule". 
 

22. L'IDENTIFICATION DES NAVIRES DE GESTION DE LA COURSE 
22.1. Les bateaux du comité de course arboreront un drapeau orange. 
22.2. Les bateaux du jury arboreront un drapeau blanc avec l'inscription "JURY" en bleu ou en noir. 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (NE FAISANT PAS PARTIE DE CES INSTRUCTIONS DE NAVIGATION) : 
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ANNEXE I : Cours et notes 
 

COURSE "O2" : Départ, 1 (port), 2 (port), 3s/3p (porte*), 2 (port), 3p (port) et arrivée 
COURSE "I2" :  Départ, 1 (port), 4s/4p (porte*), 1 (port), 2 (port), 3p (port) et 

arrivée (*) : Si l'une des marques de la porte est manquante, la marque restante 

est arrondie au port. 

MARQUE LES CARACTÉRISTIQUES : 
MARQUE LES CARACTÉRISTIQUES : 

Marques de parcours :  #1, #2, #3, #4 sont jaunes. 
Marque de départ : Bateau du comité de courseet marque 
 blanche Marque de changement de cap 
:  orange 

Marque d'arrivée : bateau d' arrivée et bouée verte avec un personnel arborant un drapeau bleu. 
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Parcours alternatif : Départ, 1(port), 2(port), 3(port), 1(port), 2(port), 3(port) et 

Arrivée 

1 

2  S P 
Déb
ut 

S S 
F P 

Finition 
F 

S
 

3 

 
 
 

COURS ALTERNATIF - Pavillon "ECHO  
 

Lorsque le drapeau "ECHO" est affiché SUR L'EAU, toutes les flottes / groupes navigueront sur le parcours 
alternatif. 

Lorsque le drapeau "ECHO" est affiché à la côte, toutes les flottes / tous les groupes navigueront sur le 
parcours alternatif UN PAR UN. 
selon la procédure suivante : 

[NP][DP] Lorsque le drapeau de classe décrit au SI 10.1 est déployé à terre avec un signal sonore, le 
groupe/la flotte correspondant(e) est autorisé(e) à se mettre à flot. Le reste des flottes doit rester à 
terre / retourner à terre. Lorsqu'une course est terminée, les bateaux doivent retourner 
immédiatement à terre. Une nouvelle course conformément à cette annexe peut être programmée 
après que toutes les flottes aient terminé la course précédente. 

 
MARQUE LES CARACTÉRISTIQUES : 

Marques de parcours :  #1, #2, #3 sont jaunes. 
Marque de départ : bateau du comité de courseet bouée 
 blanche, Marque de changement de cap 
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:  orange 
Marque d'arrivée : Bateau du comité de courseet bouée verte avec 
personnel arborant un drapeau bleu. 
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La zone de navigation est le Golfe de Fréjus. 
 

http://www.cnsr.fr/
mailto:regates@cnsr.fr

	1. RÈGLES
	2. AVIS AUX CONCURRENTS
	3. CHANGEMENTS DANS LES CHANGEMENTS D'INSTRUCTIONS DE NAVIGATION
	4. SIGNAUX FAITS À TERRE ET AUTRES SIGNAUX
	5. MESURE [DP]
	6.
	7. FORMAT DE COURSE
	8. CALENDRIER DES COURSES
	9. SCORING
	10. DRAPEAUX DE CLASSE ET IDENTIFICATION DE LA FLOTTE
	11. DOMAINE DE COURS
	12. LE COURS
	13. MARQUES
	14. LE DÉPART
	15. L'ABANDON D'UNE COURSE
	16. LA FIN
	17. LIMITE DE TEMPS
	18. PROTESTS
	19. PRIX
	20. SÉCURITÉ (DP, NP)
	21. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
	"La responsabilité de la décision d'un bateau de participer à une course ou de continuer à courir lui incombe à elle seule".
	22. L'IDENTIFICATION DES NAVIRES DE GESTION DE LA COURSE

	ANNEXE I : Cours et notes
	MARQUE LES CARACTÉRISTIQUES :

	COURS ALTERNATIF - Pavillon "ECHO
	MARQUE LES CARACTÉRISTIQUES :


