
 

Championnat Européen de RS Feva 2019
Du 30 mai au 2 Juin 2019

La compétition est organisée par le Sport Nautique et Plaisance du Havre ( SNPH ) en association avec
la RS Feva Class Association ( IRSFCA ).

NOTE : la langue officielle de la compétition est l'anglais et qu'en cas de désaccord sur la traduction,
la version en anglais prévaut. 

INSTRUCTIONS DE COURSE

1 – Règles
1.1 La régate sera régie par les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile ( RCV ) 

2017-2020. 
1.2 Les prescriptions des autorités nationales applicables sont énumérées dans la pièce jointe B.
1.3 Les règles de course seront modifiées comme suit:

       La RCV 35 est modifiée de manière à ce qu'une fois le premier bateau arrivé, les bateaux puissent   
       être classés en fonction de leur position observée sur le parcours 

        La RCV 40 est modifiée de sorte que les concurrents doivent toujours porter un gilet de sauvetage 
        sur l'eau. Le pavillon Y ne sera pas affiché.
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La RCV 63.7 est modifiée de sorte que, en cas de conflit entre l’avis de course et les instructions de
course, les instructions de course prévalent.

1.4       Pour les infractions aux règles autres que les parties 1 et 2 du RCV, le comité de réclamation peut 
      infliger une pénalité inférieure à la disqualification.

1.5       Les règles internationales de la classe RS Feva s'appliquent.

2 – AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrent seront affichés sur la baie vitrée du Club House du SNPH, en face de la terrasse.

3 – CHANGEMENTS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification des instructions de course sera affichée au moins deux heures avant l'heure de départ
prévue de la course ou des courses concernées.  Toutefois,  toute modification apportée au calendrier  des
courses sera affichée avant 20h00, la veille de son entrée en vigueur.

  
4 – SIGNAUX A TERRE
4.1 Les signaux à terre seront envoyé sur le mât situé sur le toit du Club House du SNPH.
4.2 Le drapeau G et un son signifient «Les bateaux peuvent se mettre à l'eau et rejoindre la zone de 

course»

5 – PROGRAMME

5.1 Le briefing coureurs et entraîneurs aura lieu à 11h30 sur la terrasse du SNPH le 1er jour de course.
5.2 Le  comité  de  course  se  réserve  le  droit  de  modifier  le  programme  en  raison  de  conditions  

météorologiques  extrêmes  ou  d'autres  causes.  Cela  peut  inclure  l’avancement  des  courses  
programmées, à l’exception de la première course programmée.

5.3 Pas plus de six courses ne seront courues dans une même journée. Il est probable que toutes les 
courses d'une journée soient courues sans temps pour descendre à terre entre les courses.

5.4 En cas de rappel général ou d’abandon d’une course, la course suivante sera courue; les courses 
suivantes se dérouleront ensuite dans l’ordre prévu.

RS Feva European Championship                  30th May - 2nd June 2019

1er signal d'avertissement

28/05/19 9h – 12h / 13h30 – 18h00

29/05/19 9h – 12h / 13h30 – 18h00

30/05/19 9h – 11h 14h00

31/05/19 11h00

01/06/19 11h00

02/06/19 10h00

Jours d'inscriptions et de 
courses

Heures d'inscriptions (Club 
House du SNPH)



5.5 Pour avertir  les bateaux qu'une course ou une séquence de courses va bientôt commencer, le  
drapeau orange de la ligne de départ sera hissé avec plusieurs signaux sonores au moins cinq  
minutes avant qu'un signal d'avertissement ne soit émis 

5.6 Le dernier jour de course, aucun signal d'avertissement ne sera donné après 12h30.

6. PAVILLON DE CLASSE ET FORMAT DE LA REGATE
6.1 Le pavillon de classe sera blanc avec un écriture « RS » noire et « Feva » rose.
6.2 Tous les bateaux navigueront ensemble sur toute la durée de l'événement. La flotte ne sera pas  

divisée en différents ronds.

7 – ZONE DE COURSE
La régate aura lieu dans la Baie du Havre, en face de la plage.

8 – PARCOURS
8.1  Les différents parcours sont indiqués dans l'Annexe A, ainsi que l'ordre des marques et les côtés par 

lesquels elle doivent être franchies
8.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le bateau comité  peut afficher le relèvement effectif du vent.
8.3 Le parcours à effectuer sera affiché sur le bateau comité.
8.4 Si l'une des deux marques de porte manque et n'a pas été remplacée comme décrit dans la RCV 34, la 

marque restante doit être laissée à bâbord. Cela change la RCV 34.

 9 – MARQUES
Les marques sont précisées dans l'Annexe A

10  - OBSTACLES
10.1 Les bateaux doivent se tenir à plus de 100 mètres des navires de plus de 100 mètres, des navires 

arborant le pavillon A (indiquant les plongeurs dans l'eau) ou des navires à l'ancre (à l'exception du 
bateau comité). Ces zones sont des obstructions telles que définies dans les RCV.

10.2 Le chenal d'entrée au port du Havre est interdit  à la navigation. Tous les coureurs et bateaux  
accompagnateurs doivent en sortir le plus rapidement possible lorsqu'ils quittent le port.

11 – LE DEPART
11.1 La ligne de départ se situera entre les mâts arborant des drapeaux oranges sur le bateau comité à 

tribord et le viseur à bâbord.
11.2 Un bateau qui ne part pas dans les cinq minutes suivant son signal de départ sera noté  DNS. Cela 

change les RCV A4 et A5.

12 – MODIFICATION DU PARCOURS
12.1 En cas  de  modification  du  dernier  bord,  le  bateau  comité  déplacera  les  marques  de  la  ligne  

d'arrivée.
12.2 Les bouées étant déplacées de moins de 100m pourront l'être sans que cela soit signalé entre 2 

course
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13 – L'ARRIVEE
La ligne d'arrivée se situera entre un mât arborant un drapeau bleu sur le bateau « arrivée » et la marque
d'arrivée ( Bouée blanche FFV ).

14 – ARBITRAGE

Ces instructions de course modifient les RCV 44.1, 60.1, 62.1, 63.1, 66 et 70

14.1 Lorsqu'un arbitre a décidé qu'un bateau a enfreint une règle du chapitre 2 ou de la RCV 31, 
il peut indiquer qu'une règle a été enfreinte en affichant un drapeau rouge avec un signal sonore.

14.2 Si, après qu'un arbitre ait indiqué un manquement à une règle, le bateau en faut n'a pas 
exécuté sa pénalité selon la RCV 44.2, l'arbitre peut à nouveau pénalisé en pointant le drapeau 
rouge dans la direction du bateau, avec un signal sonore et l'annonce du numéro de voile concerné.

       Dans ce cas, le bateau pénalisé doit réparer par une pénalité de 2 tours conformément à la RCV
  44.2

14.3 si un bateau est pénalisé par un arbitre et ne répare pas, il sera disqualifié sans instruction.

(i) une décision, action ou absence d'action d'un arbitre ne doit pas être une raison d'exiger: 
réparer, rouvrir ou faire appel

(ii) le jury ou un concurrent peut protester contre un bateau en cas de dommage grave, d'une 
blessure ou en cas de violation de la RCV 2, même si un bateau a été pénalisé par un arbitre lors
de l'incident.

15 – TEMPS CIBLES

15.1

15.2 Si aucun bateau n'a dépassé la marque 1 dans le délai imparti, la course sera abandonnée. Ne pas 
respecter le temps imparti ne sera pas un motif de sanction. Cela change la RCV 62.1 (a).

15.3 Les bateaux qui ne terminent pas dans les 15 minutes qui suivent le premier bateau naviguant sur 
le parcours et les finitions seront marqués comme «DNF» sans audience, à moins que l’IS 15.3 ne 
s’applique. Cela change les RCV 35, A4 et A5.

16 –RECLAMATIONS
16.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au bureau de l'autorité organisatrice. Les 

réclamations et les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être livrées dans les délais
impartis
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Temps Cibles Minutes

Passage de la bouée 1 25

Temps cible de la course 45



16.2 Le délai pour demander une réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau ait terminé 
la dernière course de la journée, quel qu’en soit l'heure.

16.3 Les avis seront affichés au plus tard 30 minutes après l'heure limite de réclamation pour informer 
les concurrents des audiences dans lesquelles ils sont impliqués ou nommés en tant que témoins. 
Les  audiences se dérouleront dans le bureau du SNPH, à côté du Club House, à partir de l'heure 
indiquée.

16.4 Les avis de réclamation du comité de course, ou du jury seront affichés pour informer les bateaux 
concernés conformément à la RCV 61.1 (b)

16.5 Le dernier jour de course programmé, une demande de réparation basée sur une décision du 
comité de réclamation doit être déposée au plus tard 30 minutes après l'affichage de la décision. 
Cela change la RCV 66.2.

16.6 La liste des bateaux pénalisés par le jury pour avoir enfreint la règle 42 sera publiée sur le tableau 
d'affichage officiel.

17 – PENALITE D'EXONERATION
17.1 Un bateau qui pourrait avoir enfreint une règle de la partie 2 des Règles de Course à la Voile ou  la
règle 31 peut, après avoir terminé la course concernée et avant le début de toute audience de réclamation
connexe, informer le comité de course qu'il accepte une pénalité d'exonération - a Pénalité de 30% (SCP) 5
calculée conformément à la règle 44.3 (c), à l'exception du fait que la pénalité minimale est de trois places et
que son classement ne doit pas être inférieur au nombre de bateaux présents sur la course. Toutefois, si le
bateau  a  causé  une  blessure  ou  des  dommages  graves  ou,  en  dépit  d’une  pénalité,  gagne  un  avantage
significatif dans la course grâce à son infraction, sa pénalité sera l’abandon.

17.2 Quand une pénalité d’exonération 
       (a) Ni le bateau, ni un comité de réclamation ne peuvent alors révoquer ou supprimer la pénalité.
     (b)  Le bateau ne doit plus être pénalisé lors d'une audience de réclamation lorsque le comité de 

réclamation  décide  qu'une  pénalité  d'exonération  et  approprié  aux  faits  constatés  et  aux  règles  
applicables.

18 – SCORES
18.1        Deux courses validées sont nécessaires pour valider la régate.
18.2             Les points seront attribués au barreur nommé sur le formulaire d’inscription et non au bateau  

        inscrit. 
18.3       Le score total de chaque bateau sera la somme de ses scores comme suit:

       - Moins de quatre courses terminées: tous ses scores en course
        - Quatre courses ou plus terminées: tous les scores sauf son pire score

18.4 Pour demander la correction d'une erreur présumée dans les résultats de course ou de série affichés, 
un concurrent peut remplir un formulaire de demande de pointage disponible au bureau de la course. Si une 
demande de correction est rejetée, le délai de demande de réparation de l'erreur alléguée commence à partir 
du moment où le rejet est notifié au concurrent. 
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19 – REGLES DE SECURITE

19.1 La RCV40 est modifiée de sorte que les concurrents doivent toujours porter un gilet de 
sauvetage sur l'eau. Le drapeau Y ne sera pas affiché.

19.2 Un émargement sera mis en place.
       19.2.1 Le point d'émergement sera sur la terrasse de du Club House du SNPH
       19.2.2 Les coureurs doivent impérativement émarger chaque jour avant la mise à l'eau
       19.2.3 Les coureurs doivent impérativement émarger chaque jour dès leur retour à terre dans la 

     limite d'heure de réclamation
     19.2.4 L’absence d'émargement aller ou retour entraînera une pénalité de cinq points ajoutée au 

  score du bateau pour la course se terminant au plus près du moment de l'oubli d'émargement.

19.3     Un bateau qui abandonne une course doit en informer le comité de course dès que possible. 
Une feuille de déclaration sera disponible sur le tableau de pointage et devra être signée par les 
concurrents qui se sont retirés au moment de l'émargement retour.

21 – REMPLACEMENT D'EQUIPAGE OU D'EQUIPEMENT
21.1 Aucune substitution de concurrent ne sera autorisée sans l’approbation écrite préalable du comité 

de course.
21.2 La  substitution  d'équipement  endommagé  ou  perdu  ne  sera  pas  autorisée  à  moins  d'une  

autorisation du comité de course. Les demandes de substitution sont présentées au comité à la  
première occasion raisonnable.

22 –  INSPECTION DU MATERIEL
22.1 Le matériel peut être inspecté ou mesuré à tout moment pour vérifier sa conformité aux règles de 

la classe.
22.2 Un manquement à une règle de classe entraînera une pénalité standard qui consistera à ajouter 

cinq points au score total du bateau . Cela change les RCV 63.1 et A5.

23 – PUBLICITE
23.1 Les bateaux doivent afficher des publicités fournies par l'autorité organisatrice.
23.2 Lorsqu'ils sont fournis lors de l'inscription, les concurrents doivent faire tous les efforts raisonnables

pour afficher les articles promotionnels des sponsors de l'événement sur leur bateau et leurs voiles 
comme indiqué. Si des articles promotionnels des sponsors se détachent pendant la course, les  
concurrents doivent obtenir des articles de remplacement de la RS Association avant le début de la 
course le lendemain, si celle-ci dispose de stocks suffisants.

23.3 Il n'y aura aucune restriction sur le nombre ou la couverture des logos ou slogans des annonceurs, 
sauf comme spécifié dans la norme SI 23.3 ci-dessus [voir le code de publicité ISAF 20]

23.4 Toute  personne  surprise  en  train  de  voler  des  articles  promotionnels  de  sponsors,  par  ex.  les
drapeaux,  bannières,  prix,  etc.  font  l'objet  d'un  rapport  du  comité  de  course  au  comité  de  réclamation
demandant une action en vertu de la RRS 69.2 (a).
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24 – BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
Les bateaux accompagnateurs et les personnes accompagnatrices doivent se conformer aux exigences de l’avis
de course.

25 – DECHETS
Les déchets peuvent être placés à bord des bateaux de soutien ou officiels.

26 - MATERIEL D'ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION RADIO 
Sauf en cas d'urgence, un bateau en course ne doit pas effectuer de transmission vocale ou de données et ne
doit pas recevoir de communication vocale ou de données qui n'est pas disponible pour tous les bateaux.
Les bateaux peuvent transporter un équipement d’enregistrement vidéo fixe attaché à n’importe quelle partie 
du bateau, à condition que cet équipement ne soit pas télécommandé.

27 – PRIX
27.1 Les prix seront attribués comme suit:

  – 1er au 3ème équipages au classement général
  – 1er équipage Junior ( Barreur et équipier agés de 13 ans ou moins au 31 Decembre 2019 ) 
  – 1er équipage féminin
  – 1er équipage mixte

27.2 Les titres seront attribués comme suit :
  Champion d'Europe de RS Feva : 
  1er équipage (barreur et équipier  âgés de 18 ans ou moins le 31 décembre 2019) Un bateau 

 qui arrive premier sans respecter l'âge requis pour les deux marins sera le «vainqueur ouvert 
 du RS Feva European Championship».

 1ère dames au championnat d'Europe RS Feva:
 1er équipage féminin (barreuse et équipière âgées de 18 ans ou moins le 31 décembre 2019)

  1er équipage Junior au championnat d'Europe RS Feca
1er équipage Junior ( Barreur et équipier agés de 13 ans ou moins au 31 Decembre 2019 ) 

28 – RESPONSABILITES
La règle 4 des RCV stipule que «la décision d’un bateau de participer à une course ou de continuer à courir est
de la seule responsabilité de celui-ci».
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La voile est par nature un sport imprévisible et implique donc intrinsèquement un élément de risque. En
prenant part à la manifestation, chaque concurrent accepte et reconnaît que: 
(a) Ils  sont  conscients  de  l’élément  de  risque  inhérent  au  sport  et  assument  la  responsabilité  de  

l’exposition  d’eux-mêmes,  de  leur  équipage  et  de  leur  bateau  à  un  tel  risque  inhérent  lorsqu’ils  
participent à la manifestation; 

(b)  Ils sont responsables de la sécurité d'eux-mêmes, de leur équipage, de leur bateau et des autres biens,
à flot ou à terre; 

(c) ils acceptent la responsabilité de tout préjudice, dommage ou perte causé par leurs propres actions ou 
omissions;

(d) Leur bateau est en bon état, équipé pour naviguer et ils sont aptes à participer.
(e) La mise en place d’un dispositif de sécurité, de patrouilleurs, d’autres officiels et de bénévoles par  

l’organisateur de l’événement ne les décharge pas de leurs responsabilités;
(f) La couverture des patrouilleurs est limitée à l'assistance, en particulier dans des conditions climatiques 

extrêmes, telle qu'elle peut être fournie de manière pratique dans les circonstances;
(g) Il leur incombe de se familiariser avec les risques propres à ce lieu ou à cette manifestation, portés à 

leur attention dans les règles et informations produites pour le lieu ou la manifestation, et d'assister à 
toute réunion d'information des concurrents organisée pour la manifestation.

29 - INSPECTIONS
Le fait que les officiels de course puissent inspecter un bateau ne réduit pas les responsabilités de chaque
concurrent énoncées dans les présentes instructions de course.

30 - ASSURANCE
Chaque  bateau  participant  doit  être  assuré  avec  une  assurance  responsabilité  civile  valable  avec  une
couverture minimale de 2 000 000 € par événement ou l'équivalent.

31 – DROITS ET COPYRIGHTS
En  participant  à  cet  événement,  un  concurrent  accorde  automatiquement  à  l'autorité  organisatrice,  aux
associations de classe nationales et internationales et aux sponsors le droit perpétuel de produire, d'utiliser et
de montrer à leur discrétion tout film, toutes les images fixes, ainsi que les émissions de télévision en direct ou
enregistrées toute autre reproduction de celui-ci pendant le championnat et de tout son matériel en rapport
avec le championnat, sans compensation.

32 – UTLISATION DE DRONES
Les drones d’événement peuvent être utilisés à proximité pour obtenir des images pour un événement. Cela
peut être sur terre et / ou sur l'eau. Tout le matériel tiré de leur utilisation peut être utilisé par l'équipe de
l'événement ou les sponsors à des fins de relations publiques et médiatiques.
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ATTACHMENT A – PARCOURS

MARQUES 1 – 2 – 3 :  Bouées jaunes
3S et 3P : bouées rouges

bouée d'arrivée : Bouée blanche FFV
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Quai Eric Tabarly

02 35 21 01 41
snph@snph.org
www.snph.org
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