YA
ACHT CLUB CLASSIQUE
(17064)

du
u 11 et 12 juin 2016
Avis de Course
PREAMBULE: RESPONSABILITÉ DEES CONCURRENTS
EXTRAIT DE l'ARRÊTÉ DU 3 MAI
M 1995 RELATIF AUX MANIFESTATIONS NAU
AUTIQUES EN
MER:
"Le chef de bord est capitainee de navire au sens du droit maritime : il en a l'entière responsabilité
ainsi que de son équipage. Il s'assure
s'ass
que le navire et tous les équipemeents requis sont en bon
état, que l'équipage a la connaissa
aissance et l'aptitude nécessaires pour en assumer
ass
la manœuvre et
l'utilisation. Il lui appartient de
d ne pas prendre le départ ou de gagne
ner un abri au cas où
les circonstances seraient de naature à mettre en danger son navire et son éq
quipage."
OBJET
:
Le Yacht Club Classique organise
ise le 11 et 12 juin 201-, au départ de Port-Louis,
Port
une régate qui
répond au concept suivant:
Les bateaux classiques coureent avec un équipage constitué du propriétaaire et d'étudiants
d'une école partenaire, et po
ortent les couleurs de cette école.
Pour pouvoir participer, less écoles partenaires devront approuver et signer la convention
de participation jointe en anne
nnexe, elle sera cosignée par les armateurs paarticipants.
La régate est inscrite au calend
endrier fédéral en grade 5A sous le numéro 82794.
1. REGLES
La régate sera régie par :
Vo (RCV 2013/2016)
1.1. Les Règles de Course à la Voile
1.2. Les prescriptions de la Fédé
dération Française de Voile,
1.3. Le règlement des régates classi
lassiques du CCMA,
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1.4. Les règles de la Jauge Classi
ssique JCH en vigueur,
1.5. Les instructions de course,
1.6.
Sécurité et équipementt : les yachts seront équipés d’un armeement suffisant pour la
navigation en catégorie "Semi-hauturière" (entre 6 milles ett 60 milles des côtes),
conformément à la nouveelle division 240 applicable à compter du 1/05/
05/2015.
2. PUBLICITÉ
2.1. La publicité est restreinte à la catégorie A selon l’article 20 du règlementt ISAF tel que modifié
par le règlement de publicitéé de la FFVoile.
2.2. Les bateaux peuvent être tenus
te
de porter la publicité choisie et fournie
ie par l’organisation de
la course.
3. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTIO
TION
La régate est ouverte à tous less bateaux des classes 1, 2, et 3 de yachts classi
assiques telles que
définies dans le règlement en vigueur
vi
du CCMA:
Sont admis les yachts classique
ques pouvant être classés dans une des trois catégories
c
suivantes,
sur déclaration du skipper de ch
haque bateau et appréciation de l'autorité orrganisatrice :
Classe 1 : Yachts conçuss avant
ava le 31-12-1968 et construits à l’unité ou
u en séries limitées nonindustrielles, conformes à leurs plans d'origine sans modification con
onséquente vis à vis de
l'état d'origine (par modificcation conséquente, il faut entendre toute modification
m
du matériau
des espars, de la coque, du
d lest ou des plans antidérive ou modificatiion substantielle du plan
de voilure et du gréement)).
Classe 2 : Yachts conçuss avant
ava le 31-12-1968 et construits à l’unité ou
u en séries limitées nonindustrielles, conformes à leurs plans d'origine mais comportaant une ou plusieurs
modifications conséquente
tes vis à vis de l'état d’origine. Répliquess conformes aux plans
d'origine de yachts réalisée
ées d'après des plans établis avant le 31-12-1968
1968.
Classe 3 : Yachts conçus entre
ent le 31-12-1968 et le 31-12-1974 consttruits à l’unité ou yachts
construits en série indusstrielle dont le prototype a été construitt avant
ava le 31-12-1974,
conformes à leurs planss d’origine. Les bateaux conçus ultérieurem
ment "dans l’esprit" des
yachts classiques sont inco
orporés à cette classe.
3.1. Les inscriptions se font en ligne sur le site du YCC et seront confirmées le 11
1 Juin 2016 à partir
de 10h00 à la Capitainerie
rie de Port-Louis.
Port
3.2. La date limite de l'inscription
ion est fixée au 1 mai 2016. Après cette date lees organisateurs se
réservent le droit de refuserr les
l inscriptions tardives.
3.3. Les skippers et équipiers résidant
sidant en France devront présenter pour valider leur inscription :
• pour chaque personnes, les licences FF Voile annuelles valides et tamponnées par le
médecin, ou accompag
agnées d'un certificat médical (ce dernier peut également être
enregistré au niveau féédéral par l'organisme ayant délivré la licencce) , ou bien les licences
temporaires accompagnée
nées d'un certificat médical et, pour les mine
neurs, d'une autorisation
parentale.
• le certificat JCH du bateau
• une attestation d'assurance du bateau couvrant en particulier les dommages causés au tiers
voir § 10.
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3.4. Les concurrents étrangers
rs non licenciés FFV devront justifier d’unee assurance
ass
valide en
responsabilité civile avec une
ne couverture
c
d’un montant minimal de 1,5
,5 million
milli d’Euros
3.5. Il est important de signaleer que tout bateau prenant le départ san
ns avoir présenté les
documents exigés sera disqu
qualifié.
4. DROITS D’INSCRIPTION
4.1. 30€
€ par équipier. Ce prix couvre la taxe de port pour le bateau, la participation aux apéritifs et
repas des équipages, la remise des prix. Les skippers mettant à disposition leur bateau sont
exempts de droit
it d'inscription.
4.2. Pour prendre part à la coursse, tous les participants devront être titulairees d'une licence FFV. Il
pourra en être délivré lors
rs de la confirmation
c
des inscriptions des licences annuelles ou des
licences temporaires. Ne pas oublier de se munir d'un certificat médical
5. PROGRAMME :
5.1. Samedi 11 juin 2016:
- Accueil des équipages à la capitainerie de Port-Louis
Port
à partir de 10h00 par les armateurs et
préparation pour une sortie d'entrainement entre 14h00 et 18h00.
- Confirmation des inscriptions des bateaux et des équipages par les skippers à partir de 10h00 à
12h00 puis de 18h00 à 19h00 à la capitainerie de Port-Louis.
- 19h00 Briefing des skippers pour la régate du
d 12 juin suivi d'un apéritif
péritif et buffet dinatoire
d'accueil pour les équipages.
- Hébergement des midships à bord des bateaux.
b
5.2. Dimanche 12 juin 2016:
- Petit déjeuner de 8h00 à 9h00.
9h00
- Mise à disposition des bateau
teaux à 10h00.
- Plusieurs courses à courir selon directives du comité de course jusqu'à
'à 15h30 au plus tard pour
l'arrivée de la dernière.
- A partir de 17h00:: Proclamation des résultats et remise des prix,
prix, suivi d'un apéritif.
apéritif
6. INSTRUCTIONS DE COURSE
6.1. Les instructions de course
rse générales
g
sont disponibles sur le sitte web du YCC
:
www.yachtclubclassique.com. Elles seront affichées dès l’ouverture des inscriptions.
www.yachtclubclassique.com.
6.2. Les annexes aux Instruction
ons de Course seront distribuées aux skippers
rs lors
l
du briefing du
samedi soir.
7. PARCOURS
L'épreuve se déroulera danss les courreaux de Groix. Les parcours de type côti er seront
précisés dans les annexes au
ux instructions de course.
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8. CLASSEMENT
8.1. Un classement unique sera
ra réalisé pour la régate, toutes classes confo
ondues (classes 1 à 3),
en temps compensé suivantt le coefficient (Ftc) JCH de chaque bateau.
8.2. En cas de partage de la flotte en plusieurs départs séparés, le classem
ment général de la
régate sera fait conformémeent aux règles CCMA en vigueur.
8.3. Le nombre de courses devan
nt être courues pour valider la régate sera dee 1.
9. DECISION DE COURIR
Rappel de la règle 4 du chaapitre 1, "Décision de courir", des RCV 2013/2016:
2013
"La décision
d'un bateau de participer à une
u course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité".
En conséquence, en accept
eptant de participer à la course ou de rester en
e course, le concurrent
décharge l’autorité de toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel.
10. ASSURANCE
Chaque bateau participant doit
do détenir pour l’épreuve, une assurance valide en
responsabilité civile avec unee couverture minimale d’un montant 1,5 million
mill d’Euros.
11. INFORMATIONS COMPLÉMEENTAIRES
Tout au long de l’épreuve, le mesureur JCH aura toute latitude pour diligenter
d
un contrôle
de jauge ou pour jauger un bateau.
b
Il pourra se faire assister pour cette tââche
Autorité organisatricee
Président::

YACHT CLUB CLASSIQUE
Olivier BEAU

Contacts pour l'organisaation de l'épreuve :
Pierre-Loïc
Loïc Chantereau
plchantereau@yahoo.fr
06 86 16 79 54
ou
Laureen DONIZEAU
secretariat@yachtclubc
ubclassique.com
05 46 50 02 75
Fait à La Rochelle, le 3 Décembre 2016:
Olivier Beau
Président YCC
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ANNEX
EXE AUX PRESCRIPTIONS FEDERALES
FFV
Voile Prescriptions to RRS 2013-2016
Applying to foreign competitors
RRS 64.3
FFVoile Prescription (*):
The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit
depos covering the cost of
checking arising from a protest conce
cerning class rules.
RRS 67
m an incident involving a
FFVoile Prescription (*): Any questiion about or request of damages arising from
boat bound by the Racing Rules of Sailing or International Regulation to Prevent
P
Collision at Sea
depends on the appropriate courts and will not be dealt by the jury.
RRS 70. 5
FFVoile Prescription (*):
In such circumstances, the written
en approval of the Fédération Française de Voile shall be received
before publishing the notice of race and shall be posted on the official notice board
boa during the event.
RRS 78
FFVoile Prescription (*):
The boat’s owner or other person in
n charge shall, under his sole responsibility, make
m
sure moreover that
his boat comply with the equipment
ent and security rules required by the laws, byy-laws and regulations of
the Administration.
RRS 86.3
FFVoile Prescription (*):
An organizing authority wishing to change
chan a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new rules
shall first submit the changes to the
he FFVoile, in order to obtain its written approval
app
and shall report the
results to FFVoile after the event. Such
S
authorization shall be mentioned in the
he notice of race and in the
sailing instructions and shall be postted on the official notice board during the even
ent.
RRS 88
FFVoile Prescription (*):
Prescriptions of the FFVoile shall be neither changed nor deleted in the notice
no
of race and sailing
instructions, except for events for wh
hich an international jury has been appointed.
ed.
In such case, the prescriptions marrked with an asterisk (*) shall be neither changed
cha
nor deleted in the
notice of race and sailing instructions.
ons. (The official translation of the prescriptions,
ons, downloadable on the
FFVoile website www.ffvoile.fr , shall
sha be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).
RRS 91
FFVoile Prescription (*):
The appointment of an international
onal jury meeting the requirements of Append
ppendix N is subject to prior
written approval of the Fédération Française de Voile. Such notice of approval
al shall be posted on the
official notice board during the even
ent.
APPENDIX R
FFVoile Prescription (*):
Appeals shall be sent to the head-offfice of Fédération Française de Voile, 17 rue
ue Henri Bocquillon, 75015
Paris – email: jury.appel@ffvoile.fr
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Annexe 1
YCC

11 et 12 juin à Port-Louis

Convention de participation
Le Yacht Club Classique est une association d’armateurs de bateaux de plaisance classique,
yachts construits avant 1968, le plus généralement à l’unité, dans des techniques
traditionnelles.
Sa vocation est triple :
• Protéger le patrimoine des bateaux classiques, par l’encouragement à leur restauration,

le partage des expériences et des savoir-faire, l’incitation au classement en bateau
d’Intérêt patrimonial, etc
• Promouvoir le yachting classique, par la publication d’une revue annuelle, par

l’organisation de manifestations culturelles et sportives, par la création progressive d’une
chaîne de ports d’accueil pour les yachts classiques
• Partager les joies du yachting classique, en invitant les armateurs à participer aux

rallyes, aux régates, aux rassemblements organisés sur l’ensemble de la façade Manche
Atlantique, et en multipliant les embarquements d’équipiers extérieurs, en particulier des
jeunes générations
Par ailleurs le YCC est l’initiateur et le garant de la Jauge Classique Handicap, dont la
vocation est de permettre aux yachts classiques de courir en régate avec des chances égales,
malgré la très grande disparité des âges, des tailles, des types de bateaux, de gréement, etc.
Dans le droit fil de sa vocation, le Yacht Club Classique organise le 11 et 12 Juin
2016 sur le plan d‘eau des courreaux de Groix le Défi des Midships, dont les
intentions et exigences sont l’objet de cette charte.
Cette charte devra être signée, au moment de l’engagement, par un représentant de chaque
école embarquée.
Elle évoque notamment les contraintes et exigences du yachting de tradition, telles qu’elles
doivent présider, à terre et sur l’eau, aux comportements de tout équipier embarqué sur un
yacht classique, et telles qu’elles sont reprise en annexe dans la charte des comportements, qui
préside au bon fonctionnement du YCC.
Elle complète l’avis de course, qui, lui, concerne les dispositions techniques de régates

Elle fixe les relations entre l’équipage embarqué et l’armateur-skipper du yacht classique qui
l’accueille
Et plus généralement elle évoque les conditions du succès du Défi des Midships dans le
partage de l’esprit du Yachting Classique, de telle sorte que chacun, école, équipier embarqué,
Armateur-Skipper participe en toute connaissance de cause des engagements de chacun.
1. Eligibilité des écoles :
Sont admis à courir le Défi des Midships les étudiants majeurs des Etablissements
d’Enseignement Supérieur, quels que soit leur statut (Ecoles d’Etat, Ecoles
consulaires, Universités, etc) et leur discipline ( Ingénieur, Droit, Management et
Gestion, Médecine, Architecture, etc ).
La détention d’une carte d’étudiant atteste de la situation personnelle de chaque
équipier et devra être fournie lors de la confirmation d’inscription.
Les étudiants candidats doivent tous obtenir préalablement l’autorisation écrite de leur
Ecole, sous la responsabilité de laquelle ils sont sélectionnés et inscrits au Défi des
Midships.
2. Constitution des équipages :
La disparité des tailles des bateaux classiques mis à disposition contraint les écoles à
embarquer des équipiers en nombre autorisé par le livret de francisation et compatible
avec le dispositif de sécurité du yacht concerné (canot de survie et gilets-harnais
de ce fait les écoles présenteront des propositions d’équipage entre trois et six
équipiers.
Les bateaux seront tirés au sort à l’intérieure de chacune de ces catégories d’effectif
Dans le cas où le nombre de bateaux classiques disponibles pour le Défi des Midships
ne serait pas suffisant pour accueillir toutes les écoles pré-inscrites, il sera alors
procédé à un tirage au sort parmi les écoles, sous l’autorité et le contrôle du Bureau du
Yacht Club Classique
3. Conformité administrative :
Ne peuvent courir que les équipages dument inscrits à l’épreuve, ce qui suppose
l’acceptation des conditions de course, la signature de la présente Charte, et la
détention d’une licence FFV (annuelle ou temporaire) pour chacun des équipiers
embarqués.
4. Frais d’inscription :
S’agissant d’une opération de promotion du Yachting Classique et de partage avec
les jeunes générations, le Yacht Club Classique a fait le choix de limiter les droits
d'inscription à 30 € par équipier embarqué.
Seuls resteront à la charge des écoles et/ou des équipiers leurs éventuels frais de
séjour et les droits de licence FFV.
En outre et dans le cas ou des licences annuelles devraient être délivrées aux
équipiers, ceux-ci devront alors s’acquitter d’un droit annuel d’inscription au YCC se
montant à 20€
5. Primauté du skipper :
Le yachting classique n’échappe pas à la règle générale qui confère au skipper d’un
bateau l’entière responsabilité des ses choix de navigation, parmi lesquels celui de
quitter une course si les conditions de sécurité ne paraissent plus garanties.
Les choix de l’armateur-skipper s’imposent aux équipages embarqués

Bien entendu cette règle n'interdit pas à l’armateur-skipper d’élaborer en concertation
ses choix tactiques de course, en fonction du niveau de compétences des équipiers
qu’il embarque.
6. Prise en main du bateau :
Compte tenu de la spécificité des manœuvres sur les bateaux classiques, des sorties
libres sont programmées dans la journée du samedi 11 juin pour permettre aux
équipages étudiants de découvrir leur bateau, de se répartir les postes à bord sous
l’autorité de l’armateur-skipper, et de se tester sur les différents manœuvres de course.
L’armateur-skipper est seul responsable de ce programme de préparation, qui se
réalise sous son autorité, et ne relève pas des règles de course du défi des Midships.
7. Hébergement à bord :
Les armateurs font aux équipages qui courent à leur bord la proposition de les loger
sur le bateau pour les nuits du vendredi 10 au samedi 11juin et du samedi 11 au
dimanche 12 juin. Ceci suppose que l’armateur en soit prévenu au moment de
l’inscription et que les équipages embarqués fournissent eux même le nécessaire de
literie.
Les équipiers embarqués veilleront en outre à laisser chaque matin le bateau en parfait
état de naviguer, comme souhaité par son armateur, seul à même de décider des
opérations à conduire.
8. Sécurité sur l’eau :
La compétition ne saurait justifier la moindre entorse aux dispositifs de sécurité
imposés par la direction de course ou décidés par le skipper, sans qu’aune dérogation
ne puise être admise.
Toute entrave ou entorse confirmée à ce principe entraîne l’éviction immédiate de la
course et la renonciation au classement final.
9. Publicité :
Les publicités commerciales sont strictement interdites sur les bateaux classiques.
En revanche les écoles pourront faire flotter à tribord du bateau qui les embarque une
flamme distinctive de leur école, à l’exclusion de toute autre.
Cependant les tenues vestimentaires des équipages peuvent être harmonisées et mises
au couleur des écoles.
10. Communication
Le Défi des Midships est une opération associative et non marchande.
Les photos prises à cette occasion par des non-professionnels sont diffusables sur les
sites web des écoles sous conditions de mentionner le Yacht Club Classique
Les photos livrées par des photographes professionnels sont d’utilisation restreinte,
soumise à la préservation de leurs droits
Le vocable « Défi des Midships » est une marque déposée qui ne peut se mentionner
qu’accompagnée de la mention Yacht Club Classique

