
AVIS DE COURSE
Yacht Club Classique 

Celtique Classique 2020
Dartmouth-Douarnenez-Santander-La Rochelle

14 JUILLET AU 27 JUILLET 2020

Autorité Organisatrice : Yacht Club Classique  

Avec la participation des : 
Royal Dart Yacht Club, 

Royal Club Maritimo Santander et la Ville de Santander 
Ville de la Rochelle.

          

La Celtique Classique 2020 est une régate de bateaux classiques organisée par le Yacht Club Classique 
qui comprend 2 courses hauturières :

• la Dartmouth-Santander avec 1 manche entre Dartmouth et Camaret, puis 1 autre manche entre 
Douarnenez et Santander

• la Coupe des Deux Phares Patrick Schnepp entre Santander et La Rochelle

La régate est inscrite au calendrier de la FFVoile en grade 4.
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 1 RÈGLES

 1.1 La régate est régie par :
 Les Règles de Course à la Voile (RCV), 

 Le  Règlement  International  pour  Prévenir  les  Abordages  en  Mer  (RIPAM)  quand  il
remplace les RCV chapitre 2 entre le coucher et le lever du soleil, ou quand un concurrent
rencontre un bateau qui n’est pas dans la course,

 Les règlements fédéraux FFVoile,

 Le règlement CCMA et les règles de la Jauge Classique JCH,
 Les règles d’éthique du YCC,

 Les instructions de course,

 1.2 En cas de contradiction avec une traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

 2 PUBLICITÉ

Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l'autorité organisatrice de la
régate.:  

 3 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

 3.1 Admissibilité

La régate  en  équipage  d’au  moins  3 est  ouverte  à  tous  les  bateaux des  Classes  1,  2,  3  des  Yachts
Classiques telles que définies dans le règlement CCMA et la JCH, de longueur 8.5m ou plus avec un Ftc
minimum de 0.8, homologués et armés pour une navigation à plus de 60 miles d’un abri avec un radeau,
une balise de détresse SARSAT-COSPAR (EPIRB), VHF 25W et transpondeur AIS. 

 3.2 Inscriptions 

Les bateaux admissibles doivent se pré-inscrire et payer les droits en ligne sur le site du YCC 
http://www.yachtclubclassique.com/la-celtique-classique/ avant le 15 avril 2020 en fournissant toutes 
les informations demandées. (Les documents demandés à la confirmation de l'inscription peuvent être 
envoyés en format PDF par courrier électronique).

Les inscriptions seront closes le 15 mai 2020. Après cette date, pour des questions de logistique, 
places de port et repas,  les organisateurs se réservent le droit de refuser les inscriptions tardives. 

Le nombre de bateaux participants étant limité à 40, la priorité à l'inscription sera donnée dans 
l'ordre des pré-inscriptions.

Il est possible de s'inscrire à tout ou partie de la régate Celtique Classique comme précisé au chapitre 4.

Les concurrents doivent présenter au moment de la confirmation de leur inscription les documents 
suivants : 

Pour chaque membre de l'équipage en course résidant en France:

 leur  licence  FFVoile  valide  en  compétition  ou  accompagnée d’un certificat  médical  de non
contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an (une licence
FFVoile pourra être prise au YCC sur présentation du certificat médical) ;
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 une autorisation parentale pour les mineurs ;

Les concurrents étrangers en course ne résidant pas en France et ne disposant pas d'une licence
FFVoile doivent être en conformité avec leur autorité nationale et doivent présenter :

 un justificatif de leur appartenance à un club reconnu par son autorité nationale (règle 75 des
Règles de Course à la Voile); 
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an ;

 un certificat d’assurance en responsabilité civile avec une couverture minimale de 2 millions
d’euros si celle-çi n’est pas comprise dans l’assurance du bateau;
 une autorisation parentale pour les mineurs.

Pour le bateau :

 le certificat  de jauge du bateau sera celui disponible en ligne sur le site internet de la JCH
(vérifiez et mettez à jour votre certificat de jauge avant l’inscription) ;
 un certificat  d’assurance  valide  en  responsabilité  civile  avec  une  couverture  minimale  d’un
montant 2 million d’Euros y compris en condition de régate ;

 la liste des équipements sécurité remplie et signée par le skipper ;
 si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.

En application de la régulation 19 du code de World Sailing (RCV 75.2), tout bateau n'ayant pas présenté 
tous les documents exigés pour lui-même ou un de ses équipiers ou qui n’aura pas acquitté les droits à 
payer ne sera pas admis à courir.

 3.3 Bateaux accompagnateurs

Les bateaux accompagnateurs doivent être en conformité avec leur autorité nationale pour la navigation 
prévue.

Les bateaux accompagnateur doivent être en  assurés en responsabilité civile avec une couverture 
minimale d’un montant 2 millions d’Euros. 

 4 DROITS A PAYER

Après le 5 juin et  au plus tard 72h avant le  départ,  toute  annulation de participation et  demande de
remboursement sera l’objet d’une retenue de 50 % des droits à payer. Les droits à payer ne seront pas
remboursés pour une annulation tardive dans les 72h précédents le départ.

 4.1 Course Dartmouth-Santander 

Longueur du
Bateau

Tarif réduit : membres du YCC 
et accompagnateurs, 

paiement avant le

Tarif réduit,
 paiement avant le

Plein Tarif,
paiement avant le

15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020 15/05/2020

Moins de 12m 400 € 450 € 500 € 550 €

De 12 à 15m 450 € 500 € 550 € 600 €

Plus de 15m 500 € 550 € 600 € 650 €
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Ces droits à payer incluent : la participation à la course, les taxes portuaires à Dartmouth les 12-13 juillet, 
à Camaret le 15 juillet, à Douarnenez le 16 juillet et à Santander du 20 au 24 juillet, la participation de 
tous les membres de l'équipage aux remises des prix et pots à Dartmouth, Douarnenez et Santander, ainsi 
que la visite guidée de la ville de Santander et ses environs. 

 4.2 Course Dartmouth-Camaret

Longueur du
Bateau

Tarif réduit : membres du YCC 
et accompagnateurs, 

paiement avant le

Tarif réduit,
 paiement avant le

Plein Tarif,
paiement avant le

15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020 15/05/2020

Moins de 12m 250 € 300 € 350 € 400 €

De 12 à 15m 300 € 350 € 400 € 450 €

Plus de 15m 350 € 400 € 450 € 500 €

Ces droits à payer incluent : la participation à la course Dartmouth-Camaret, les taxes portuaires à 
Dartmouth les 12-13 juillet, à Camaret le 15 juillet, à Douarnenez le 16 juillet, ainsi que la participation 
de tous les membres de l'équipage aux remises des prix et pots à Dartmouth et Douarnenez. 

 4.3 Course Douarnenez-Santander 

Longueur du
Bateau

Tarif réduit : membres du YCC 
et accompagnateurs,
paiement avant le 

Tarif réduit,
 paiement avant le

Plein Tarif,
paiement avant le

15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020 15/05/2020

Moins de 12m 250 € 300 € 350 € 400 €

De 12 à 15m 300 € 350 € 400 € 450 €

Plus de 15m 350 € 400 € 450 € 500 €

Ces droits à payer incluent : La participation à la course Douarnenez-Santander, les taxes portuaires à 
Douarnenez le 16 juillet et à Santander les 20-21-22 juillet, ainsi que la participation de tous les membres 
de l'équipage aux remises des prix et pots à Douarnenez et Santander. 

 4.4 Coupe des 2 Phares Patrick Schnepp

Longueur du
Bateau

Tarif réduit : membres du YCC 
et accompagnateurs, 

paiement avant le

Tarif réduit,
 paiement avant le

Plein Tarif,
paiement avant le

15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020 15/05/2020

Moins de 12m 250 € 300 € 350 € 400 €

De 12 à 15m 300 € 350 € 400 € 450 €

Plus de 15m 350 € 400 € 450 € 500 €

Ces droits à payer incluent : La participation à la Coupe des Deux Phares Patrick Schnepp, les taxes 
portuaires à Santander les 21-22-23 juillet et à La Rochelle du 26 au 2 août ainsi que la participation de 
tous les membres de l'équipage aux remises des prix et pots à Santander et La Rochelle.

Mise à jour du 4 février 2020



AVIS DE COURSE
Yacht Club Classique 

 4.5 Repas des Équipages

Les repas des équipages (1 à Dartmouth, 1 à Douarnenez, 2 à Santander et 1 à La Rochelle) sont à 
réserver et payer avant le 1er Juillet en plus des inscriptions. 

• Dartmouth : 35€ par personne (comprend la visite au Britannia Royal Naval College).

• Douarnenez : 25€ par personne.

• Santander : Offert.

• La Rochelle : 25€ par personne.

Une surcharge de 5€ par repas sera appliquée si la réservation et le paiement sont fait après le 1er Juillet. 

Sauf circonstance exceptionnelle, aucune réservation, annulation ou demande de remboursement ne 
sera acceptée après le 3 Juillet 2020.

 4.6 Tracker par satellite

Chaque bateau sera obligatoirement équipé du tracker par satellite fourni par l’organisateur. Un dépôt de 
garantie de 300€ sera demandé au concurrent lors de la remise du tracker qui lui est affecté. Ce dépôt de 
garantie sera rendu à la restitution à l’organisateur du tracker en bon état. 

 5 PROGRAMME 

Toutes les heures sont données en heure locale (TU+2h pour la France et l’Espagne, TU+1h pour 
l'Angleterre).

12 juillet 2020, Dartmouth :

• Arrivée des concurrents.
13 juillet 2020, Dartmouth :

• 09h00 à 12h : Confirmation des inscriptions au Royal Dart Yacht Club ;
• 12h00 : Buffet Lunch au RDYC pour les personnes ayant réservé ;

• 14h30 à 15h00 : Briefing des skippers ; 
• 16h30 : départ pour la visite au Britannia Royal Naval College, retour vers 19h30.

14 juillet, Dartmouth :
• 06h55 : Mise à disposition du comité de course pour le départ.

15 juillet, 
• Arrivée des bateaux à Camaret.

16 juillet, Camaret :
• 10h00 : Parade des bateaux pavoisés vers Douarnenez, Port Rosmeur.

• Mouillage à Port Rosmeur.
16 juillet, Douarnenez :

• 17h00 à 18h30 : Confirmation des inscriptions à Douarnenez, Port Rosmeur,
• 19h00 : Briefing des skippers, Remise des prix de la 1ère étape,

• 20h00 : Diner des équipages pour les personnes ayant réservé. 
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17 juillet, Douarnenez :

• 10h25 : Mise à disposition du comité de course, départ vers Santander.
20 juillet, Santander :

• Arrivée des bateaux à Santander, 
• Mouillage en amont du RCMS.

21 juillet, Santander :
• 19h00 : apéritif au RCMS ;

• Remise des prix de la 2ème manche et de la Dartmouth -Santander .
22 juillet, Santander :

• Visite de l’arrière pays de Santander ;
• 20h00 : Réception et repas des équipages au Real Club de Regatas.

23 juillet, Santander :
• Visite de Santander ;

• 15h00 à 16h00 : Confirmation des inscriptions au RCMS ;
• 16h30 : Briefing des skippers au RCMS ;

• 18h00 à 20h00 : Parade ;
• 21h00 : Dîner des équipages au RCMS.

24 juillet, Santander :
• 08h55 : Mise à disposition du comité de course, départ vers la Rochelle.

26 juillet, La Rochelle :
• Arrivée à La Rochelle, amarrage initialement au port des Minimes.

27 juillet, La Rochelle :
• 12h00 : Repas des équipages au Musée Maritime de la Rochelle pour les personnes ayant réservé ;

• Remise des prix de la Coupe des 2 phares Patrick Schnepp ;
• 22:30 : Parade dans le vieux port.

• Soirée à la Maison du YCC.
28 juillet, La Rochelle :

• Visite de l’Hermione à Rochefort pour ceux qui ont réservé (50€ par personne comprenant 
transport, déjeuner, visite, limité à 40 personnes, heure de départ et retour du bus à confirmer). 
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 6 INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course générales sont disponibles sur le site web du YCC : 
http://www.yachtclubclassique.com

Les instructions de course finales et annexes seront remises aux concurrents lors de la confirmation de 
l'inscription.

 7 LES PARCOURS

Les parcours sont donnés ci-dessous à titre d’information, les annexes aux Instructions de Course 
donneront les parcours définitifs.

 Course Dartmouth – Camaret, 130 miles : Ligne de départ à proximité des bouées RDYC avec 
bateau comité à tribord, Bouée cardinal Basse Paupian à bâbord (prise de temps de passage), 
tourelle Le Four à bâbord,  Dangers Les Liniou et Plateau des Fourches à bâbord, Bouée Rouge 
Roche du Tournant à bâbord, la ligne d'arrivée sera précisée dans les instructions de course.

 Course Douarnenez – Santander, 300 miles : Ligne de départ en rade de Douarnenez avec 
bouée temporaire à bâbord et bateau comité à tribord, Tourelle de la Plate (Raz de Sein) à bâbord, 
Bouée cardinale Est Rochebonne à tribord (prise de temps de passage), Bouée BXA (entrée de la 
Gironde) à tribord (prise de temps de passage), autres marques de parcours et la ligne d’arrivée 
seront précisées dans les instructions de course. 

 Coupe des Deux Phares Patrick Schnepp, 200 miles : Ligne de départ au RCMS, balise Pena de
Horadada à bâbord, Islote La Corbera et Isla de Mouro à bâbord, Bouée BXA (entrée de la 
Gironde) à bâbord (prise de temps de passage), autres marques de parcours et la ligne d’arrivée 
seront précisées dans les instructions de course. 

 Réduction de parcours   : Du fait des incertitudes météorologiques et conditions de 
communications vers les concurrents, en fonction de l’avancement de la flotte, les parcours 
pourront être réduit a posteriori à des lignes virtuelles placées à distance donnée d’une marque de 
parcours précisée dans l’Annexe aux Instructions de Course. Pour ce faire les concurrents devront 
disposer d’un GPS et noter à la seconde près en Temps Universel (TU) le moment ou ils couperont
ces lignes virtuelles (Range GPS) ainsi que le relèvement de la marque (Bearing GPS) et la 
position des autres concurrents donnée par l’AIS.  Des messages texte pourront être envoyés aux 
concurrents par le tracker satellite les informant des changements de parcours. Ceci modifie la 
RCV 32.2.

 8 SYSTÈME DE PÉNALITÉ
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un 
tour (un virement + un empannage).
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 9 CLASSEMENT et PRIX
 9.1 1 course doit être validée pour valider la compétition.

 9.2 Le calcul du temps compensé des bateaux sera fait avec le coefficient Ftc JCH de chaque bateau 
selon le système « temps sur distance ».

 9.3 Un classement unique sera réalisé pour chaque course, toutes classes confondues. 

 9.4 En plus du classement par course un classement unique, toutes classes confondues sera fait pour la 
course Dartmouth-Santander.

 9.5 Chaque course est prise en compte séparément pour le Classement annuel CCMA.

 9.6 Un prix sera remis à chaque concurrent finissant les courses.

 10 SÉCURITÉ et COMMUNICATIONS  RADIO 

 10.1 Les bateaux seront équipés d’un armement de sécurité suffisant pour la navigation à plus de 60 
milles d’un abri. (Division 240).

 10.2 Les bateaux seront équipés d’une VHF fixe de 25W, d’un transpondeur AIS classe B ou A et du 
tracker par satellite fourni par l’organisation. Ces équipements doivent être en marche continue 
dès que les bateaux larguent les amarres et jusqu’à ce qu’ils soient amarrés au port suivant.

 10.3 Les bateaux seront conformes au RSO 3 avec radeau de survie et balise EPIRB. Il est reconnu 
par les organisateurs de l’épreuve que de nombreux yachts classiques, ayant été construits avant 
l'existence des RSO, ont des difficultés à se conformer pleinement aux règlements concernant la 
structure du bateau. Les propriétaires de yachts qui ne sont pas pleinement conformes aux 
règlements concernant la structure sont donc priés de faire au mieux pour respecter autant que 
possible ces règles, en particulier celles relatives aux cockpits (3.09), aux capots ouvrants et 
descentes (3.08) et aux filières, chandeliers et balcons (3.14).

 10.4 Dans le cas exceptionnel d’un bateau dont les filières, chandeliers et/ou balcons ne sont pas 
conformes aux exigences OSR, il ne sera admis à participer que si : (1) une demande de dispense 
spéciale est demandée par le skipper, (2) le propriétaire ou le skipper accepte de signer la 
déclaration suivante :  "Le skipper certifie que sont bateau est en bon état de navigabilité et que 
tous les membres d'équipage ont été pleinement formés sur la procédure d'homme à la mer, sur 
l'utilisation des harnais de sécurité et des gilets de sauvetage, et sur le fait qu'ils les porteront et les 
utiliseront à tout moment tant qu'ils seront à bord, durant la course. Une attention particulière a été 
accordée à la mise en place et à l'utilisation des lignes de vie et de points d'attache."

 10.5 Pour faciliter la préparation des bateaux une liste des équipements obligatoires ou vivement 
recommandés est disponible sur le site de la course. Cette liste est une aide qui n'engage en rien la 
responsabilité des organisateurs sur son exhaustivité par rapport au contenu de la liste des 
équipements exigés par la Division 240 ou les RSO 3. Des contrôles pourront être effectués à 
toutes les étapes.

 10.6 Les concurrents doivent porter assistance à un bateau en difficulté (RCV 1.1). 
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 10.7 Chaque concurrent est personnellement responsable du port d’un équipement individuel de 
flottabilité adapté aux conditions (RCV 1.2). 

 10.8 Les concurrents doivent tout faire pour éviter le contact avec un autre bateau (RCV 14).

 10.9 Les bateaux sont dans l'obligation d'être à l'écoute des vacations sécurités quotidiennes aux heures 
qui seront précisées pendant les briefings et de répondre aux questions posées.

 10.10  Les concurrents doivent veiller le canal VHF de course ainsi que le canal 16 pour recevoir,
si besoin, les instructions du comité de course ou de la sécurité martime .

 10.11  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 simultanément par 
tous les bateaux. Cette restriction s’applique également à l'usage des téléphones portables ou autres
dispositifs de télécommunications.

 11 DÉCISION DE COURIR

Rappel de la règle 4 du chapitre 1 des RCV : 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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 12 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Heure des Marées en heure locale     :

 13 CONTACT POUR L'ORGANISATION DE L'ÉPREUVE

Yacht Club Classique : 8 rue de l'Armide, 17000 La Rochelle, France.
Céline : secretariat@yachtclubclassi  q  ue.com    tél : +33 5 46 50 02 75

Dartmouth : RDYC, Bruce Thorogood : bruce@classic-channel-regatta.eu

Santander : RCMS secretariat, Elena : fotosmemoria@rcmsantander.com
Tél : + 34 942 21 40 50 /62  Fax : + 34 942 36 19 72

------------
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Camaret

Date Heure Hauteur

Mar. 14/7 06h10
12h24
18h50

2,51m
4,84m
2,62m

Mer. 15/7 00h54
07h15
13h33
19h55

4,93m
2,53m
4,91m
2,52m

Douarnenez

Jeu. 16/7 02h00
08h19
14h35
20h56

4,97m
2,57m
5,07m
2,52m

Ven. 17/7 03h05
09h18
15h32
21h51

5,15m
2,37m
5,33m
2,25m

Santander

Date Heure Hauteur

Lun. 20/7 05h01
11h12
17h23
23h33

4,00m
0,81m
4,07m
0,78m

Mar. 21/7 05h41
11h52
18h03

4,11m
0,68m
4,22m

Jeu. 23/7 00h56
07h03
13h12
19h27

0,62m
4,16m
0,59m
4,34m

Ven. 24/7 01h40
07h47
13h55
20h12

0,65m
4,09m
0,64m
4,28m

La Rochelle

Date Heure Hauteur

Dim. 26/7 03h29
09h50
15h49
22h14

1,26m
5,46m
1,49m
5,56m

Lun. 27/7 04h21
11h03
16h44
23h33

1,53m
5,25m
1,73m
5,32m

Mar.28/7 05h18
12h24
17h46

1,81m
5,14m
1,94m

mailto:fotosmemoria@rcmsantander.com
mailto:bruce@classic-channel-regatta.eu
mailto:secretariat@yachtclubclassqiue.com
mailto:secretariat@yachtclubclassqiue.com
mailto:secretariat@yachtclubclassqiue.com
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ANNEXE AUX PRESCRIPTIONS FEDERALES
FFVoile 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 covering the cost of checking
arising from a protest concerning class rules. 
RRS 67 
FFVoile Prescription (*): Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat
bound by the Racing Rules of Sailing or International Regulation to Prevent 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  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 during the event.
RRS 78 
FFVoile Prescription (*):
The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his boat
comply with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the Administration.
RRS 86.3 
FFVoile Prescription (*): 
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new rules shall first
submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the results to FFVoile
after the event. Such authorization shall be mentioned in the notice of race and in the sailing instructions and shall
be posted on the official notice board during the event.
RRS 88 
FFVoile Prescription (*): 
Prescriptions of the FFVoile shall be neither changed nor deleted in the notice of race and sailing instructions,
except for events for which an international jury has been appointed. 
In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall be neither changed nor deleted in the notice of
race and sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile website
www.FFVoile.fr , shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).
RRS 91 
FFVoile Prescription (*): 
The appointment of an international  jury meeting the requirements of Appendix N is  subject  to prior written
approval of the Fédération Française de Voile. Such notice of approval shall be posted on the official notice board
during the event.
APPENDIX R  
FFVoile Prescription (*):
Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris –
email: jury.appel@FFVoile.fr
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