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AVIS DE COURSE 
Régate des Présidents et Coupe des 5 Nations 

 

Nom de la compétition :                      Régate des Présidents et Coupe des 5 Nations 
Date complète :                                   Samedi 12 juin 2021 
Lieu :                                                   Base du Lac Vert, 33 rue de la Plage, 57930 MITTERSHEIM 
Autorité Organisatrice :                       Yachting Club de Nancy 
Grade :                                                5B (Néo 495) – 5C (IND) 

 
 
1. REGLES : 

La régate sera régie par : 
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2021-2024), 
1.2 les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe « Prescriptions » si 

nécessaire, 
1.3 les règlements fédéraux. 
1.4 en cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION : 
3.1 La régate est ouverte aux dériveurs, Néo 4.95 et divers type habitable. Les équipages seront classés en inter-

série (5C) ou en série pour le Néo 495 (5B) si le nombre de bateaux requis est atteint. 

3.2 Il est conseillé aux participants de s’inscrire par mail en complétant le formulaire ci-joint. 

3.3 Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 
-  leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 
-   leur licence 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, ainsi qu’une autorisation 
parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
 -  le certificat de jauge ou de conformité  
3.4 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, 
- le certificat de jauge ou de conformité, 
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de 2 millions 

d’Euros, 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un 

an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 
-  

4. DROITS A PAYER : aucun. 
 
5. PROGRAMME :  
5.1 Confirmation d’inscription : samedi 12 juin 2021 à partir de 9 h 30. 
5.2 Heure prévue pour le signal d’avertissement de la 1ère course : 11 h 30. 
5.3 5 courses sont prévues. 
5.4 Pas de départ après 16 heures 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE : 

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées et/ou données oralement. 
 

7. LES PARCOURS : 
 Les parcours seront affichés au Club House. 
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8. CLASSEMENT : 

Le classement général sera effectué sur le nombre de courses validées de la façon suivante :  
Il suffit d’une course validée pour constituer une série. 
Si plus de deux courses ont été validées, la moins favorable sera exclue. 

 
9. 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 supports numériques et aux téléphones portables. 

 
10. PRIX : 

Palmarès et prix en fonction des conditions sanitaires. 
 

11. 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). 

12.       MESURES SANITAIRES COVID : 

12.1      Dispositions générales 

Dans le cadre de la compétition faisant l’objet du présent avis de course, chaque participant devra se conformer 

aux mesures décrites par la FFVOILE pour les activités, entraînements et pratiques compétitives Fiche 

d’autoévaluation fournie à remplir (cf annexe). 

 

12.2  Autres mesures applicables 

Afin de respecter l’ensemble des mesures barrières, les concurrents devront respecter les mesures suivantes :  

o Mesures de prévention et d’hygiène des mains : gel à disposition 
o Distanciation physique et port du masque obligatoire : masques à disposition 
o Hygiène des lieux et endroits à risque 

 
Les lieux clos seront ventilés en permanence, les objets touchés systématiquement désinfectés. Des poubelles 
sans couvercle ou à pédale seront mises à disposition afin de recueillir les déchets sensibles.  
Les vestiaires seront strictement interdits aux concurrents. Un sanitaire identifié pourra être utilisé et devra être 
désinfecté par l’utilisateur. 
 

13.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : 
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l'autorité organisatrice, la FFVoile et les 
sponsors de l'épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, 
des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la période de la compétition 
à laquelle le concurrent participe et à utiliser sans compensation son image et son nom sur tous matériaux liés à 
ladite épreuve.  
 

En participant à cette compétition, le concurrent et ses représentants légaux consentent et autorisent la FFVoile et 
ses sponsors ainsi que l’autorité organisatrice à utiliser et stocker gracieusement leurs données personnelles. Ces 
données pourront faire l’objet de publication de la FFVoile et ses sponsors. La FFVoile en particulier, mais 
également ses sponsors pourront utiliser ces données pour le développement de logiciels ou pour une finalité 
marketing. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout concurrent ayant 
communiqué des données personnelles à la FFVoile peut exercer son droit d'accès aux données le concernant, 
les faire rectifier et, selon les situations, les supprimer, les limiter, et s’y opposer, en contactant dpo@ffvoile.frou 
par courrier au siège social de la Fédération Française de Voile en précisant que la demande est relative aux 
données personnelles. 

 
 

mailto:dpo@ffvoile.fr
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14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Repas tiré du sac uniquement du fait des mesures sanitaires. 
Glaces et boissons individuelles sur place. 
Camping possible pour la nuit du 12 au 13 juin. 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
Henri Peccard : 06 07 87 27 53   hp54@orange.fr  ou Catherine Peccard : 06 75 19 06 73   c.peccard@free.fr 
 

 
 
 
 

ANNEXE ZONE DE COURSE 
 

  
  

Le YCN, c’est ici !! 

 

mailto:hp54@orange.fr
mailto:c.peccard@free.fr
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ANNEXE COVID-19 à l’AVIS DE COURSE 

 
 

Préambule : 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions de 
l’avis de course sans préavis. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions 
d'inscription et/ou d'admissibilité. 
Dans le contexte inédit « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler l’épreuve. 

 
1- Gestes barrières (DP) :  

- Avant de confirmer son inscription, chaque membre d’équipage doit avoir individuellement réalisé l’auto - 
questionnaire sanitaire disponible à l’adresse suivante :  
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf 

- Tous les participants au [nom de la compétition] : organisateurs, arbitres, coureurs doivent être en possession 
de masques et d’un flacon de gel hydro alcoolique individuel, depuis l’arrivée jusqu’au départ du site de la 
compétition, à terre et sur l’eau.  

- Les regroupements de personnes devront respecter les jauges définies par les pouvoirs publics. Quand cela 
est possible, tout regroupement de personnes doit être évité lorsque la distanciation physique (2 m) ne peut 
être respectée. 

- Le masque doit être porté à tout moment. Seules les personnes impliquées dans la compétition, les arbitres, 
les coureurs et les accompagnateurs (entraineurs,…) lorsqu’ils sont sur l’eau, peuvent ne pas porter de 
masque.  

- Les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés dès qu’une personne impliquée dans [nom de 
la compétition] n’est pas sur l’eau. Le non-respect des consignes édictées ou transmises par l’organisateur, 
y compris oralement, pourra entrainer une réclamation à l’initiative du Jury. 

- Les actions raisonnables de l’autorité organisatrice de l'événement pour mettre en œuvre les directives, les 
protocoles ou la législation COVID-19, même si elles s'avèrent ultérieurement inutiles, ne sont pas des actions 
ou des omissions et ne pourront donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a). 

 
2- Prise en compte du Risque Covid19 par les participants : 

En s’inscrivant à la compétition tout concurrent atteste avoir connaissance du risque Covid-19, ainsi que ses 
accompagnateurs, et l’avoir pris en compte. 

 
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :  

- des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en tout lieu et à 
tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère des sports, et s’engage 
à les respecter, 

- du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en navigation sur 
voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un mètre, sans les 
protections renforcées adéquates,  

- que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un risque 
sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,  

- que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la structure/le club, 
ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une contamination à la Covid-19. Il 
dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de contamination, 

- que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des concurrents, 
accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la régate. 

 
3- Cas suspect de COVID 19 :  

« Un bateau qui présente un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit immédiatement abandonner la 

course / compétition et se conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il ne le fait pas, il pourra être 

disqualifié. S’il l’estime nécessaire, le jury pourra également ouvrir une instruction selon la règle 69 ». 

 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf
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Pour les mineurs : Autorisation parentale 
 
Je soussigné, M                                                                       autorise mon enfant                                                                    
à participer 
à la régate                                                 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à 
cette participation. 
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : bon pour autorisation parentale) 

 
Fait à Mittersheim                    le 12 juin 2021   Signature : 
 

ATTESTATION 
 
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. 
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
 
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. 

 

Nom de la régate :                       Régate des Présidents et Coupe des 5 Nations 

Date :                                           Samedi 12 juin 2021 

Lieu :                                            Base du Lac Vert, 33 rue de la Plage, 57930 MITTERSHEIM 

Autorité Organisatrice :                Yachting Club de Nancy 

 

 BARREUR EQUIPIER 1 EQUIPIER 2 EQUIPIER 3 

NOM 
 

    

PRENOM 
 

    

N° licence 
 

    

N° club 
 

    

Né(e) le 
 

    

Adresse 
e-mail et 
Tel 

    

SIGNATURE DU BARREUR 
(mention nécessaire : lu et 

approuvé) 
 

 
 
 
Fait à Mittersheim            
Le 12 juin 2021 

SIGNATURE EQUIPIER 1 
(mention nécessaire : lu et 

approuvé) 
 
 
 
 
Fait à Mittersheim                   
le 12 juin 2021 

SIGNATURE EQUIPIER 2 
(mention nécessaire : lu et 

approuvé) 
 
 
 
 
Fait à Mittersheim  
le 12 juin 2021 

SIGNATURE EQUIPIER 3 
(mention nécessaire : lu et 

approuvé) 
 
 
 
 

Fait à Mittersheim           
Le 12 juin 2021 

N° voile : 

 
Série : 


