
 

                
 

AVIS DE COURSE (AC) 
Grade 4 

National Laser RC JEUNES France 2021 
22 – 24 octobre 202 

Base de voile Tom Souville 
415 CD 940 – 62231 Sangatte 

Organisé par le Yacht Club du Calaisis 
avec la participation de l’association française de classe de Laser RC 

 
 
1- Préambule  
 
La régate est le reflet de notre pratique. Un comportement inapproprié des concurrents peut impacter négativement 
cette image. Tous les participants sont informés que leurs actions seront observées attentivement non seulement par 
les officiels de la course, mais aussi par le public. Merci de bien vouloir vous comporter avec dignité et respect. La 
mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la discrétion 
du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
Attention : les compétiteurs et accompagnateurs devront respecter les réglementaires liées à la prévention de la 
propagation du COVID en vigueur au moment de l’épreuve. 
 
2- RÈGLES 
 
La régate sera régie par : 
- les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile (RCV) 2020- 
2024, incluant l’annexe E, 
 - le système de course HMS 2016 (février 2016) 
http://espaces.ffvoile.fr/media/68663/hms-2016-vf.pdf  
- l’addendum Q, Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux 
Radiocommandés, 
http://espaces.ffvoile.fr/media/68655/ADDENDUM-Q-VRC-2014.pdf 
 - le Système de réduction du nombre d’instruction (SyRNIn), 
http://espaces.ffvoile.fr/media/68679/SYRNIN.pdf  
- les règles en vigueur de la classe Laser RC, 
- les règlements fédéraux.  
- la voile D Tushingham n’est pas autorisée. 
 
Les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers sont précisées en annexe. 
 
Modification des RCV : 
- La RCV E2.1(b) est supprimée.  
- La RCV G1.3(b) est modifiée comme suit : ajouter à la fin, « …y compris en 
utilisant un préfixe différent de 1 ». Cela modifie également la RCV Annexe E 
G1.5 (b) (4).  
- Sauf pour les marques de départ et d’arrivée, un bateau (coque ou gréement) 

http://espaces.ffvoile.fr/media/68663/hms-2016-vf.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/68655/ADDENDUM-Q-VRC-2014.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/68679/SYRNIN.pdf


pourra toucher une marque de parcours sous réserve que le parcours soit effectué convenablement, conformément 
au tableau d’affichage. Cela modifie la RCV 31. 
En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra. 
3- PUBLICITÉ (DP) 
 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de publicité de 
la FFVoile, les bateaux sont tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 
4- ADMISSIBILITÉ – INSCRIPTION – REGLEMENT 
 
Âge limite 
La régate est réservée aux coureurs nés après le 31/12/2002. (Âge limite = 18 ans au cours de l’année 2021).  
 
Modalités de participation 
La date limite de réception du dossier d’inscription complet (y compris règlement des frais d’inscription et des repas 
éventuels) est fixée au 20 octobre 2021 pour toutes les inscriptions. 
Inscription 
L’inscription s’effectue en ligne par email auprès de contact@calais-voile.fr  
 
Règlement 
Le règlement des frais d’inscription s’effectuera par chèque français (établi à l’ordre du Yacht Club du Calaisis et 
adressé au YC Calaisis, 415 CD 940, 62231 Sangatte) ou par paiement en espèces. 
L’inscription ne sera définitive et donc prise en compte qu’après paiement des droits d’inscription. 
 
Le jour de la confirmation des inscriptions, les concurrents doivent présenter : 
a. Pour les compétiteurs français : 
• Soit leur licence FFVoile valide Compétition, soit leur licence Club FFVoile (mention « adhésion » ou « pratique ») 
accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de 
moins d’un an, 
• la preuve d’appartenance à l’association nationale de classe.  
 
b. Pour les compétiteurs étrangers non licenciés FFVoile : 
• un justificatif de leur appartenance à une association de classe de RC Laser s’il existe dans leur pays,  
• un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an 
(rédigé en anglais ou en français).  
 
c. L’autorisation de port de publicité, le cas échéant.  
d. Une autorisation parentale pour les mineurs. 
 
5- DROITS À PAYER 
 
Les droits d’inscription sont de 20 € hors frais bancaires.  
Si la régate est annulée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les compétiteurs seront intégralement 
remboursés. 
 
6- PROGRAMME 
 
22 octobre 2021 
Courses d’entrainement de 13h à 17h. 
Confirmation des inscriptions de 16h à 18h. 
 
23 octobre 2021 
8h30 à 10h30: confirmation des inscription – Inspection du matériel 
10h45: Affichage au tableau officiel des flottes établies par le programme HMS de manière aléatoire – Briefing des 
concurrents. 
11h : 1er signal d’avertissement - Flottes à suivre. 

mailto:contact@calais-voile.fr


17h30 : Fin des courses. 
 
24 octobre 2021 
09h15 : Briefing. 
09h30 : 1er signal d’avertissement - Flottes à suivre. 
15h30 : Fin des courses. 
15h45 : Remise des prix. 
Le dernier jour de course, il ne sera pas donné de signal d’avertissement : 

• pour une nouvelle course après 14h45. 

• pour une nouvelle flotte après 15h00. 
 

7- INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront et seront affichées au tableau officiel et pourront être 
disponibles sur le site du Yacht Club du Calaisis 
 
8- CONTRÔLE DE JAUGE ET IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS 
 
Des contrôles de jauge pourront être effectués à l’issue de chaque flotte. 
 
9- LIEU  
 
L’épreuve se déroulera sur le plan d’eau de la Base de voile Tom Souville de Sangatte, 415 CD 940, 62231 Sangatte. 
10- SYSTÈME DE COURSE ET CLASSEMENT 
 
Le Heat Management System 2016 sera utilisé. 
Le nombre de courses pour valider l’épreuve est de 3. 
 
11- SYSTÈME DE PÉNALITÉ 
 
l’Addendum Q, Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux radiocommandés s’applique et sera affiché au 
tableau officiel. 
 
12- RADIO 
 
Les concurrents doivent s’assurer que leur matériel de radiocommande est conforme aux règles édictées par 
l’administration. 
Pour les fréquences autres que 2.4 Ghz, le bulletin d’inscription devra mentionner trois (3) fréquences qui devront 
être disponibles pendant l’épreuve. 
 
13- PRIX 
 
Les prix seront attribués aux trois premiers du classement général 
 
14- ASSURANCE 
 
Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en responsabilité civile avec 
une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’euros, y compris pour la pratique de la voile 
radiocommandée. 
 
15- RESPONSABILITÉ 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir RCV 4. 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, 
dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
 



 
16- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Suivez toutes les infos sur le site officiel de la régate : www.calais-voile.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le : 
YACHT CLUB DU CALAISIS (Jean-Claude LENOIR, Président) 
Base de voile Tom Souville 
415 CD 940 
62231 SANGATTE 
Secrétariat 
Courriel : contact@calais-voile.fr 
Téléphone:+33 (0)6 20 06 11 01 
 
ou 
Philippe EVEILLARD (Association France Laser RC). 
 Courriel : assofrancelaserrc@gmail.com 
Téléphone : +33 (0)7 62 48 97 62 
 
HEBERGEMENT 

• Les camping cars sont admis sur le site, avec accès aux sanitaires de la base de voile. Electricité pour un 
nombre limité d’emplacements. Réservation obligatoire sur le bulletin d’inscription. 
Les tentes ne sont pas admises sur le site. 

 
Autres hébergements et informations touristiques : https://www.calais-cotedopale.com/ 
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ANNEXE PRESCRIPTIONS FEDERALES 
 

FFVoile Prescriptions to RRS 2017-2020 
translated for foreign competitors 

 
 
FFVoile Prescription to RRS 25 (Notice of race, sailing instructions and signals):  
For events graded 4 and 5, standard notices of race and sailing instructions including the specificities of the event 
shall be used. Events graded 4 may have dispensation for such requirement, after receipt of FFVoile approval, 
received before the notice of race has been published. 
For events graded 5, posting of sailing instructions will be considered as meeting the requirements of RRS 25.1 
application.  
 
(*) FFVoile Prescription to RRS 64.3 (Decisions on protests concerning class rules): 
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.  
  
(*) FFVoile Prescription to RRS 67 (Damages): 
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 cannot 
be dealt by the jury. 
 

(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority): 
The denial of the right of appeal is subject to the written authorization of the Fédération Française de Voile, 
received before publishing the notice of race. This authorization shall be posted on the official notice board during 
the event. 
  
(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (Compliance with class rules; certificates): 
The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his boat 
complies with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the 
Administration. 
  
(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules): 
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) 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. 
 

(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (National prescriptions): 
Prescriptions of the FFVoile shall neither be 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 neither be 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)). 
  
(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (Protest committee): 
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 authorization shall be posted on the official notice board 
during the event. 
 

FFVoile Prescription to APPENDIX R (Procedures for appeals and requests): 
Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris 
– email: jury.appel@ffvoile.fr, using preferably the appeal form downloadable on the website of Fédération 
Française de Voile: http://espaces.ffvoile.fr/media/75237/Imprime_Appel.pdf  
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