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AVIS DE COURSE TYPE RIR 

 
 

Nom de la compétition : WE d’endurance  
Dates complètes : 1-2 Juillet 2017 
 Lieu : Plan d’eau de REININGUE 

 Autorité Organisatrice : Cercle de Voile de Mulhouse (CVM) 
Grade : 5C 

 
 

 
1. REGLES  

La régate sera régie par :  
- les RIR,  
- le présent avis de course,  
- la fiche course. 

 
2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
2.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s) dériveurs, catamarans, 

habitables, PAV. 
2.2  Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur 

inscription leur licence FFVoile* de type COMPETITION ou accompagnée d’un certificat 
médical de moins d’un an et accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

 * Nota : Une licence temporaire prise par le CVM est admise accompagnée par un certificat 
médical. 

2.3 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence 
FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :  
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF, 
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile  
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

datant de moins d’un an  
- une autorisation parentale pour les mineurs. 

2.4 Il est possible de constituer des équipes ou équipage constitué d’un maximum de 4 
personnes. Tous doivent avoir une licence FFVoile. Tous les membres de l’équipe n’ont pas 
besoin nécessairement d’être sur le support (bateau) en même temps. C’est le bateau avec 
son numéro de voile ou un des membres de l’équipe qui identifie l’équipage. L’équipage est 
libre de faire naviguer n’importe quel membre de l’équipe. Le choix du support (bateau) se fait 
au moment de l’inscription et ne pourra changer pour tout le WE (sauf épreuve de Paddle). La 
constitution des équipes ne peuvent changer entre le samedi et le dimanche.  

 
3. DROITS A PAYER  

Les droits requis sont les suivants (à payer via la boutique du site Web CVM ou directement 
sur place lors de l’inscription) : 

 Pour les non licenciés FFVoile : 
 licence temporaire 1j : 14€ 
 licence temporaire pour WE : 28€ (licence temporaire 4j) 

 Pour tous :    
 participation régate seule : 5€ 
 participation régate & repas du samedi soir (hors boisson) : 15€ 
 petit-déjeuner du dimanche matin : 5€ 

 
4. PROGRAMME 
4.1 Confirmation d’inscription : le 01/O7/2017 de 13h30 à 14h45 
4.2 Date et heure des briefings :  

- le 01/07/2017 à 14h45 autour du président du Comité de Course  
- le 01/07/2017 à 22h45 au point de départ du relais en paddle 
- le 02/07/2017 à 09h45 autour du président du Comité de Course 

4.3 Jours de courses : 3 épreuves, dont 2 courses (# 1 et 3) comptant pour le classement FFV 
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 # Date Horaires des courses à durée définies 
1 01/07/2017 15h00 à 18h00 (3h) – Contre la montre départ libre  

Il s’agit d’être le plus rapide (toutes classes en temps compensé) sur un 
parcours donné autour du plan d’eau. Chacun pourra partir quand il le décidera 
dans le créneau des 3 heures (Plus aucun départ après 18:00). 
Il est possible de faire un nombre quelconque de Tour (« Run »), mais seul le 
meilleur résultat « Run » sera retenu. 
 

2 01/07/2017 23h00 – 23h30 – Paddle  
Il s’agit de faire le plus de tours sur un petit parcours. Course par équipe en relai 
(un seul Paddle par équipe).  (Epreuve non considérée dans le classement 
FFV).  
 

3 02/07/2017 10h00 à 15h00 (5h) – Course aux tours 
Il s’agit de faire le plus de tours sur un parcours autour du plan d’eau (toutes les 
classes et en temps compensé). 
 

 Programme complémentaire de l’organisation : 
 Samedi 19h Apéro 
 Samedi 20h Repas (sur réservation : site Web ou secrétariat) avec animation musicale 
 Samedi soir : Possibilité de camper sur place (tente ou Camping-Car) 
 Dimanche 8h30 Petit Déjeuner (sur réservation : site Web ou secrétariat) 

 
5. FICHE COURSE 

Fiche course disponible à la confirmation des inscriptions et affichées selon la Prescription 
Fédérale. 

 
6. CLASSEMENT 
6.1 Le système de classement utilisé sera le suivant pour chacune des 3 épreuves : 1er 1 point, 

2ème 2 points, etc … L’équipe gagnante sera celle qui aura le minimum de points. 
 - dans la première épreuve : le bateau ayant effectué le tour le plus rapide (en temps 

compensé) sera classé 1er et aura 1 point, etc 
 - dans la deuxième épreuve : l’équipe ayant réalisé le plus de tours complets sera classée 1ere 

et aura 1point, etc 
 - dans la troisième épreuve : le bateau ayant eu la vitesse moyenne au tour complet la plus 

élevée (en tenant compte des temps compensés) sera classé 1er et aura 1 point, etc 
6.2 Ex-æquo : il sera tenu compte du nombre de meilleures places et si besoin, les ex-

æquo  seront départagés par tirage au sort. 
6.3 Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points 

égal au nombre d’inscrits plus un. 
6.4 Un classement par classe sera possible si au moins 3 bateaux du même type ont couru. 
 
7. PRIX 

Le 2 Juillet 2017 vers 16h30 : Podium et remise des prix aux 3 premières équipes 
 

8. DECISION DE COURIR 
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). 
 

9.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires et réservations, veuillez contacter :   
Cercle de Voile de Mulhouse au 03 89 55 40 15 ou mail secretaire@cvmulhouse.asso.fr 
ou sport@cvmulhouse.asso.fr 

 
 
  


