
INSTRUCTIONS DE COURSE TYPE
RÉGATES CCMA 2013-2016

Nom de la compétition : précisé en annexe
Dates complètes : précisées en annexe

Lieu : précisé en annexe
Autorité Organisatrice : précisée en annexe

Grade : précisé en annexe

1.   RÈGLES
La régate sera régie par :

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

1.2.   les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en 
annexe «Prescriptions » si nécessaire, 

1.3.   les Règlements fédéraux FFVoile,

1.4.   la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en
Mer (RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2, entre l’heure légale du 
coucher du soleil et celle du lever du soleil (heures précisées en annexe),

1.5.   les Réglementations Spéciales Offshore (ISAF OSR) quand elles s’appliquent 
(catégorie précisée en annexe). 

1.6.   Les règles de la Jauge Classique Handicap (JCH). 

1.7.   Le règlement du Challenge Classique Manche Atlantique (CCMA) en vigueur.

1.8.   En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra.

2.   AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information dont
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l’emplacement est précisé en annexe.

3.   MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le
signal d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement 
dans le programme des courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra
effet.

4.   SIGNAUX FAITS A TERRE

4.1.   Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons dont l’emplacement est 
précisé en annexe.

4.2.   Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas 
être fait moins de 30 minutes après l’affalé de l’Aperçu, sauf délai différent précisé en
annexe. Ceci modifie Signaux de course.

4.3.   Quand le pavillon Y est envoyé à terre ou sur le bateau comité, les équipements 
individuels de flottabilité doivent être portés à tout moment sur l’eau conformément à 
la RCV 40. Ceci modifie le préambule du chapitre 4.

5.   PROGRAMME DES COURSES

5.1.   Les courses sont prévues selon le programme précisé en annexe. 

5.2.   L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour est 
précisée en annexe. 

5.3.   Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt 
commencer, un pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore au moins 5 
minutes avant l’envoi du signal d’avertissement. 

5.4.   Eventuellement, l'heure limite pour l'envoi du signal d’avertissement de la dernière 
course du jour sera précisée en annexe.

6.   PAVILLONS DE CLASSE
En cas de départ commun pour les classes 1 à 3, le pavillon du signal d’avertissement 
sera la flamme numérique 1. S'il est donné un départ séparé pour la classe 3 le signal 
d'avertissement pour les classes 1 et 2 sera la flamme numérique 1 et pour la classe 3, la 
flamme numérique 3. 
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En cas de départ séparé pour les "petits" bateau" (voir point 10) le signal d'avertissement 
pour ceux-ci sera précisé en annexe et la flamme numérique 1 sera utilisée pour les 
autres.

Classe 1 : Yachts conçus avant le 31-12-1968 et construits à l’unité ou en séries limitées 
non-industrielles, conformes à leurs plans d'origine sans modification conséquente vis à 
vis de l'état d'origine (par modification conséquente, il faut entendre toute modification du 
matériau des espars, de la coque, du lest ou des plans anti-dérive ou modification 
substantielle du plan de voilure et du gréement).
Classe 2 : Yachts conçus avant le 31-12-1968 et construits à l’unité ou en séries limitées 
non- industrielles, conformes à leurs plans d'origine mais comportant une ou plusieurs 
modifications conséquentes vis à vis de l'état d’origine. Répliques conformes aux plans 
d'origine de yachts réalisées d'après des plans établis avant le 31-12-68.
Classe 3 : Yachts conçus entre le 31-12-1968 et le 31-12-1974 construits à l’unité ou 
yachts construits en série industrielle dont le prototype a été construit avant le 31-12-1974,
conformes à leurs plans d’origine. Les bateaux conçus ultérieurement « dans l’esprit « des
yachts classiques sont incorporés à cette classe pour les régates du CCMA.

7.   ZONES DE COURSE
L’emplacement des zones de course est défini en annexe Zone de course.

8.   LES PARCOURS

8.1.   Les parcours sont décrits en Annexe parcours.

8.2.   Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le numéro du 
parcours à effectuer et, si possible, le cap du premier bord du parcours. 

8.3.   Si le vent s’avère trop faible pour donner un départ à l’heure prévue sur la zone 
indiquée dans les instructions de course, le comité de course, en plus du pavillon 
aperçu, peut envoyer le pavillon L . Le comité de course par VHF le cap ou le nom 
de la marque du parcours choisie vers laquelle il fait route. Les concurrents doivent 
le suivre en convoyage moteur. Si au cours de ce trajet, le comité de course juge que
les conditions sont devenues satisfaisantes, il s’arrête en un point quelconque et 
mouille une nouvelle ligne de départ. 

8.4.   Les portes ou les marques à contourner où le parcours pourra être réduit sont 
précisées en Annexe parcours. 

8.5.   Pointage officiel à une marque : Le comité de course peut interrompre une course 
selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et la valider en prenant pour ordre 
d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques à contourner précisées en 
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annexe Parcours (ceci modifie la RCV 32). Les modalités d'application sont fixées en
Annexe Pointage Officiel à une marque.

9.   MARQUES

9.1.   Les marques de parcours sont définies en annexe. 

9.2.   Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est 
une marque.

10.   ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Les zones considérées comme des obstacles sont précisées en annexe Zone de course.

11.   DÉPART

11.1.   Le guidon/pavillon du club organisateur identifie le bateau comité. La ligne de 
départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 
course à l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ précisée en 
annexe, à l’extrémité bâbord. La ligne de départ est au moins aussi longue que la 
totalité des longueurs des bateaux inscrits par série.

11.2.   Bateaux en attente : Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné 
doivent éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres bateaux. 

11.3.   Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 10 minutes après son signal de 
départ sera classé DNS sans instruction, ceci modifie la règle A4. Si délai différent, le
préciser en annexe. 

11.4.   Dans les cas où le nombre de bateaux le permet, la flotte pourra être divisée en 2 
flottes d’au moins 6 bateaux chacune en fonction du FTC des bateaux et/ou de leur 
taille :

• Flotte 1 : bateau avec un rating (FTC) inférieur ou égal à 0,84 ou d’une longueur au 
pont inférieure ou égale à 7,5 m.

• Flotte 2 : bateau avec un rating (FTC) supérieur à 0,84 ou d’une longueur au pont 
supérieure à 7,5 m. 

Dans ce cas, des départs séparés sont donnés pour les 2 flottes en commençant par la
flotte 2 et les bateaux de la flotte 1 pourront avoir un parcours raccourci.

11.5.   Procédure de départ

Les départs des courses sont donnés en application de la règle 26 des R.C.V, modifiée 
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comme suit :
• H - 5 minutes : Signal d'avertissement : envoi des pavillons des classes et flottes 

concernées.
• H - 4 minutes : Signal préparatoire : envoi du pavillon  «  Z » ou « Noir », le pavillon

«P » est proscrit.
• H - 1 minute : Dernière minute : affalé du signal préparatoire.
• H - 0 minute : Signal de Départ : affalé des pavillons des classes des classes et 

flottes concernées.

La règle 28.1 des RCV est modifiée comme suit :
28.1 Un bateau doit prendre le départ, franchir la ligne de départ au moment de son
signal de départ ou après, effectuer le parcours décrit dans les instructions de 
course et finir. Ce faisant, il peut laisser d'un coté ou de l'autre une marque qui ne 
commence pas, ne délimite pas ou ne termine pas le bord sur lequel il navigue. 
Après avoir fini, il n'a pas besoin de franchir complètement la ligne d'arrivée.
a) Pour des raisons de sécurité, un bateau OCS ne pourra pas revenir prendre son 
départ, il n'y aura pas de rappel individuel. Le(s) bateau(x) se situant du côté 
parcours de la ligne de départ au moment du départ (OCS), recevront une pénalité 
de 10 minutes sur leurs temps de course, sans instruction. 
b) Ceci modifie les RCV 29.1, 30.1, 30.2

12.   ARRIVÉE
La ligne d’arrivée sera matérialisée entre un mât arborant un pavillon orange et le côté
parcours de la marque d’arrivée précisée en annexe. Le signal d'arrivée (pavillon bleu) 
sera également envoyé.

13.   SYSTÈME DE PÉNALITÉ

13.1.   Pour les classes précisées en annexe, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la 
pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d'un tour comprenant un 
virement de bord et un empannage. 

13.2.   Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées 
par la partie B section II du RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas.

13.3.   Une infraction aux RCV (à l’exception des RCV du chapitre 2 et des RCV 28 et 31) 
pourra, après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10% du 
nombre des inscrits à la disqualification.

14.   TEMPS LIMITES
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Les bateaux manquant à finir dans un délai indiqué en annexe après le premier bateau 
ayant effectué le parcours et fini sont classés « DNF ». Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5.

15.   RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION

15.1.   Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury dont 
l'emplacement est précisé en annexe. Les réclamations, les demandes de réparation
ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite prévu. 

15.2.   Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le 
dernier bateau a fini la dernière course du jour ou après que le comité de course a 
signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour. Si ce délai est différent, le préciser en 
annexe.

15.3.   Des avis seront affichés dans un délai raisonnable suivant le temps limite de 
réclamation pour informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont 
parties ou appelés comme témoins. Les instructions auront lieu à l'endroit précisé en 
annexe. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.

15.4.   Les avis de réclamations du comité de course ou du jury seront affichés pour 
informer les bateaux selon la RCV 61.1(b).

15.5.   Le dernier jour de la régate, une demande de réparation ou de réouverture 
d’instruction doit être déposée au plus tard 30 minutes après que la décision a été 
affichée. Ceci modifie la RCV 62.2.

16.   CLASSEMENT

16.1.   Un classement unique toutes classes confondues sera établi pour les classes 1 à 3 
selon le système de points à minima. Les temps de chaque course seront 
compensés en fonction du FTC de bateau selon la Jauge Classique en vigueur. 

16.2.   Dans le cas où la flotte est séparée en 2 tel que décrit en 11.4, un classement 
séparé sera également établi pour chaque flotte.

16.3.   Le calcul du temps compensé des bateaux sera fait selon le système « temps sur 
temps » ou « temps sur distance » suivant les caractéristiques de la course. Le 
système de calcul applicable est précisé en annexe. 

16.4.   Le nombre de courses retirables en fonction du nombre de courses courues est 
précisé en annexe. 
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16.5.   Le coefficient appliqué à chaque course de la régate est précisé en annexe.

16.6.   Trophée Jean-Claude Langlois : Le premier bateau franchissant la ligne de départ 
reçoit 1 point.

17.   RÈGLES DE SÉCURITÉ

17.1.   Un émargement (sortie et retour) pourra être mis en place suivant les modalités 
précisées en annexe. 

17.2.   Chaque bateau doit être équipé d’une VHF fixe de 25W en état de marche. Le 
Comité de Course pourra, avant la première course, procéder à un appel VHF des 
concurrents pour s'assurer de leur présence sur zone et du fonctionnement de leur  
équipement VHF. Les concurrents doivent répondre à un tel appel, un concurrent qui 
ne répond pas sera considéré comme DNC.

17.3.   Les concurrents doivent maintenir la veille sur le canal VHF utilisé en course et 
doivent répondre à tout appel du comité de course.

17.4.   Le canal VHF utilisé en course est précisé en annexe. 

17.5.   Abandon : Tout concurrent qui abandonne doit le signaler au comité de course, ou 
à un bateau du comité de course, par VHF ou téléphone. Le non respect de cette 
consigne de sécurité, sans justification valable, pourra être sanctionné jusqu'à 
l'exclusion de l'épreuve, l’appréciation du comité de réclamation. Ceci modifie la 
règle 64.1 des RCV.

17.6.   Matériel de sécurité : Chaque bateau devra posséder à son bord l'armement de 
sécurité requis par la réglementation de la division 240 en tenant compte des 
spécificités prévues pour les « navires de conception ancienne » dans le cas des 
unités concernées. La catégorie de navigation à prendre en compte pour les régates 
côtières sera au minimum plus de 6 miles d'un abri et plus de 60 miles pour les 
régates hauturières. 

18.   REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU 
D’ÉQUIPEMENT

18.1.   Le remplacement de concurrents n'est pas autorisé sans l’approbation préalable du
comité de course. Le nouvel équipier devra justifier d'une licence FFV valable pour la
compétition et la présenter aux organisateurs ou au Comité de Course avant le 
départ.
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18.2.   Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu n'est pas autorisé sans 
l’approbation du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être 
faites à la première occasion raisonnable.

19.   CONTRÔLES DE JAUGE ET D’ÉQUIPEMENT

19.1.   Un contrôle à terre des données déclarées pourra être effectué à tout moment de 
l'épreuve sur demande du Comité de Course, du Jury ou du Comité de Jauge. 
Aucune modification de jauge n’est autorisée pendant l’épreuve.

19.2.   Les réclamations concernant les coefficients attribués pour le calcul des temps 
compensés sont admises jusqu'à l’heure limite de dépôt des réclamations de la 
première course courue.

20.   PUBLICITÉ
Aucune publicité autre que celle fournie par l'organisateur n'est autorisée..

21.   BATEAUX OFFICIELS et BATEAUX 
ACCOMPAGNATEURS

Les bateaux officiels et accompagnateurs seront identifiés par le guidon/pavillon du club
organisateur.

22.   ÉVACUATION DES DÉTRITUS
Les bateaux ne doivent pas jeter de détritus dans l’eau. Les détritus doivent être gardés à 
bord jusqu'au débarquement de l'équipage.

23.   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.

24.   DÉCISION DE PARTICIPER
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).
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25.   ARBITRES DÉSIGNÉS
Président du Comité de Course : précisé en annexe
Président du Jury : précisé en annexe

YCC Instruction de course type : version 2016-01 du 06/02/2016  page :9/9


	1. RÈGLES
	1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2013-2016),
	1.2. les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe «Prescriptions » si nécessaire,
	1.3. les Règlements fédéraux FFVoile,
	1.4. la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2, entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil (heures précisées en annexe),
	1.5. les Réglementations Spéciales Offshore (ISAF OSR) quand elles s’appliquent (catégorie précisée en annexe).
	1.6. Les règles de la Jauge Classique Handicap (JCH).
	1.7. Le règlement du Challenge Classique Manche Atlantique (CCMA) en vigueur.
	1.8. En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra.

	2. AVIS AUX CONCURRENTS
	3. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
	4. SIGNAUX FAITS A TERRE
	4.1. Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons dont l’emplacement est précisé en annexe.
	4.2. Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 30 minutes après l’affalé de l’Aperçu, sauf délai différent précisé en annexe. Ceci modifie Signaux de course.
	4.3. Quand le pavillon Y est envoyé à terre ou sur le bateau comité, les équipements individuels de flottabilité doivent être portés à tout moment sur l’eau conformément à la RCV 40. Ceci modifie le préambule du chapitre 4.

	5. PROGRAMME DES COURSES
	5.1. Les courses sont prévues selon le programme précisé en annexe.
	5.2. L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour est précisée en annexe.
	5.3. Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore au moins 5 minutes avant l’envoi du signal d’avertissement.
	5.4. Eventuellement, l'heure limite pour l'envoi du signal d’avertissement de la dernière course du jour sera précisée en annexe.

	6. PAVILLONS DE CLASSE
	7. ZONES DE COURSE
	8. LES PARCOURS
	8.1. Les parcours sont décrits en Annexe parcours.
	8.2. Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le numéro du parcours à effectuer et, si possible, le cap du premier bord du parcours.
	8.3. Si le vent s’avère trop faible pour donner un départ à l’heure prévue sur la zone indiquée dans les instructions de course, le comité de course, en plus du pavillon aperçu, peut envoyer le pavillon L . Le comité de course par VHF le cap ou le nom de la marque du parcours choisie vers laquelle il fait route. Les concurrents doivent le suivre en convoyage moteur. Si au cours de ce trajet, le comité de course juge que les conditions sont devenues satisfaisantes, il s’arrête en un point quelconque et mouille une nouvelle ligne de départ.
	8.4. Les portes ou les marques à contourner où le parcours pourra être réduit sont précisées en Annexe parcours.
	8.5. Pointage officiel à une marque : Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques à contourner précisées en annexe Parcours (ceci modifie la RCV 32). Les modalités d'application sont fixées en Annexe Pointage Officiel à une marque.

	9. MARQUES
	9.1. Les marques de parcours sont définies en annexe.
	9.2. Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une marque.

	10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
	11. DÉPART
	11.1. Le guidon/pavillon du club organisateur identifie le bateau comité. La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de course à l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ précisée en annexe, à l’extrémité bâbord. La ligne de départ est au moins aussi longue que la totalité des longueurs des bateaux inscrits par série.
	11.2. Bateaux en attente : Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres bateaux.
	11.3. Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 10 minutes après son signal de départ sera classé DNS sans instruction, ceci modifie la règle A4. Si délai différent, le préciser en annexe.
	11.4. Dans les cas où le nombre de bateaux le permet, la flotte pourra être divisée en 2 flottes d’au moins 6 bateaux chacune en fonction du FTC des bateaux et/ou de leur taille :
	11.5. Procédure de départ

	12. ARRIVÉE
	13. SYSTÈME DE PÉNALITÉ
	13.1. Pour les classes précisées en annexe, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d'un tour comprenant un virement de bord et un empannage.
	13.2. Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B section II du RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas.
	13.3. Une infraction aux RCV (à l’exception des RCV du chapitre 2 et des RCV 28 et 31) pourra, après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits à la disqualification.

	14. TEMPS LIMITES
	15. RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION
	15.1. Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury dont l'emplacement est précisé en annexe. Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite prévu.
	15.2. Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière course du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour. Si ce délai est différent, le préciser en annexe.
	15.3. Des avis seront affichés dans un délai raisonnable suivant le temps limite de réclamation pour informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins. Les instructions auront lieu à l'endroit précisé en annexe. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.
	15.4. Les avis de réclamations du comité de course ou du jury seront affichés pour informer les bateaux selon la RCV 61.1(b).
	15.5. Le dernier jour de la régate, une demande de réparation ou de réouverture d’instruction doit être déposée au plus tard 30 minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie la RCV 62.2.

	16. CLASSEMENT
	16.1. Un classement unique toutes classes confondues sera établi pour les classes 1 à 3 selon le système de points à minima. Les temps de chaque course seront compensés en fonction du FTC de bateau selon la Jauge Classique en vigueur.
	16.2. Dans le cas où la flotte est séparée en 2 tel que décrit en 11.4, un classement séparé sera également établi pour chaque flotte.
	16.3. Le calcul du temps compensé des bateaux sera fait selon le système « temps sur temps » ou « temps sur distance » suivant les caractéristiques de la course. Le système de calcul applicable est précisé en annexe.
	16.4. Le nombre de courses retirables en fonction du nombre de courses courues est précisé en annexe.
	16.5. Le coefficient appliqué à chaque course de la régate est précisé en annexe.
	16.6. Trophée Jean-Claude Langlois : Le premier bateau franchissant la ligne de départ reçoit 1 point.

	17. RÈGLES DE SÉCURITÉ
	17.1. Un émargement (sortie et retour) pourra être mis en place suivant les modalités précisées en annexe.
	17.2. Chaque bateau doit être équipé d’une VHF fixe de 25W en état de marche. Le Comité de Course pourra, avant la première course, procéder à un appel VHF des concurrents pour s'assurer de leur présence sur zone et du fonctionnement de leur  équipement VHF. Les concurrents doivent répondre à un tel appel, un concurrent qui ne répond pas sera considéré comme DNC.
	17.3. Les concurrents doivent maintenir la veille sur le canal VHF utilisé en course et doivent répondre à tout appel du comité de course.
	17.4. Le canal VHF utilisé en course est précisé en annexe.
	17.5. Abandon : Tout concurrent qui abandonne doit le signaler au comité de course, ou à un bateau du comité de course, par VHF ou téléphone. Le non respect de cette consigne de sécurité, sans justification valable, pourra être sanctionné jusqu'à l'exclusion de l'épreuve, l’appréciation du comité de réclamation. Ceci modifie la règle 64.1 des RCV.
	17.6. Matériel de sécurité : Chaque bateau devra posséder à son bord l'armement de sécurité requis par la réglementation de la division 240 en tenant compte des spécificités prévues pour les « navires de conception ancienne » dans le cas des unités concernées. La catégorie de navigation à prendre en compte pour les régates côtières sera au minimum plus de 6 miles d'un abri et plus de 60 miles pour les régates hauturières.

	18. REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU D’ÉQUIPEMENT
	18.1. Le remplacement de concurrents n'est pas autorisé sans l’approbation préalable du comité de course. Le nouvel équipier devra justifier d'une licence FFV valable pour la compétition et la présenter aux organisateurs ou au Comité de Course avant le départ.
	18.2. Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu n'est pas autorisé sans l’approbation du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être faites à la première occasion raisonnable.

	19. CONTRÔLES DE JAUGE ET D’ÉQUIPEMENT
	19.1. Un contrôle à terre des données déclarées pourra être effectué à tout moment de l'épreuve sur demande du Comité de Course, du Jury ou du Comité de Jauge. Aucune modification de jauge n’est autorisée pendant l’épreuve.
	19.2. Les réclamations concernant les coefficients attribués pour le calcul des temps compensés sont admises jusqu'à l’heure limite de dépôt des réclamations de la première course courue.

	20. PUBLICITÉ
	21. BATEAUX OFFICIELS et BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
	22. ÉVACUATION DES DÉTRITUS
	23. COMMUNICATION RADIO
	24. DÉCISION DE PARTICIPER
	25. ARBITRES DÉSIGNÉS

