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AVIS DE COURSE 

470 CLASS MASTER’S CUP 

29 Juillet - 3 Août 2018 

 
 

Le Club Voile Hourtin Medoc (CVHM), en coopération avec l'AS470 France, l'Association 

Internationale de la Classe 470 et sous les auspices de la Fédération Française de Voile (FFV) ont 

le plaisir d'inviter les équipages 470  à participer au: 

 

Championnat du monde 470 Master 2018 
 

Hourtin, France, du 29 Juillet au 3 Août 2018 
 
 

1.  REGLES 
 

1.1. La régate est régie par les Règles de Course à la Voile 2017/2020 (RCV) 

1.2. Les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers sont 
précisées en annexe « Prescriptions » 

1.3. Aucune variante de règle de classe ne s'applique. 

1.4. Dans toutes les règles régissant ce championnat: 

1.4.1. [NP] désigne une règle qui ne doit pas être un motif de protestation par un 
bateau. Cela change RCV 60.1 (a). 

1.4.2. La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une 
infraction à cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une 
disqualification. Ceci modifie la RCV 63.1et A5.1.5. 

1.5. Tout conflit résultant de la traduction française, la version anglaise de l'avis de 
course et des instructions de course sera prise en compte pour référence.  

2.  [DP] [NP] PUBLICITE ET NUMEROS D’ ETRAVE 
 
2.1  Les bateaux peuvent être tenus d'afficher des numéros d'étrave et de la publicité 

choisis et fournis par l'autorité organisatrice. 

3.  ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
 
3.1  La régate est ouverte aux bateaux de la classe 470 et aux concurrents qui se 

conforment à l'article 19 du Règlement de la World Sailing Regulation  
 

Seuls les équipages en règle avec le L'Association internationale de la classe 470 
peut participer: chaque membre d'équipage doit être membre d'une association 
nationale de la classe 470 affiliée à l'autorité nationale ou de l'association 
internationale de la classe 470 lorsqu'il n'y a pas d'association nationale dans le pays 
concerné. 
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Des équipages de différentes nationalités peuvent naviguer ensemble après avoir 
obtenu l'approbation du Comité de gestion de l'Association internationale 470 

  
Le championnat est ouvert à quatre catégories d'équipages, définies comme suit:: 

 • Apprentis Masters: l'un des membres de l'équipage du bateau a atteint son 30e 

anniversaire et l'addition de l'âge des deux membres est de plus de soixante ans 

avant la fin de l'année où le championnat a lieu. 

 • Masters: l'un des membres de l'équipage du bateau a atteint son 35e anniversaire 

et l'addition de l'âge des deux membres est plus de soixante-dix ans avant la fin de 

l'année où le championnat a lieu. 

• Grand Masters: un des membres de l'équipage du bateau a atteint son 50ème 

anniversaire et l'addition de l'âge des deux membres est plus de cent ans avant la fin 

de l'année où le championnat a lieu.  

• Grand-Grand Masters: l'un des membres de l'équipage du bateau a atteint son 

60ème anniversaire et l'addition de l'âge des deux membres est de plus de cent 

vingt ans avant la fin de l'année où le championnat a lieu. 

 

3.2  Les bateaux éligibles doivent remplir le "formulaire d'inscription en ligne" affiché sur 

le site Web du Championnat de l'International 470 Class Association à l'adresse 

http://2018masters.470.org, et payer les frais d'inscription correspondants. Une 

demande d'inscription devient une pré-inscription valide lorsque l'association 

nationale de la classe 470 concernée ou l'autorité nationale sans association 

nationale a confirmé à l'association internationale de la classe 470 que l'équipage 

correspondant répond aux critères d'éligibilité, et lorsque l'association internationale 

470 Class Association a reçu le paiement des frais d'inscription. L'International 470 

Class Association publiera la liste des pré-inscrits sur son site internet. Seuls les 

équipages ayant une pré-inscription valide dans la liste peuvent participer au 

Championnat des Masters. 
 
 La demande d'inscription doit être complétée et les droits d'inscription doivent être 

payés avant le 29 juin 2018 pour bénéficier des droits d'inscription réduits (voir 5.1). 

3.3  Les inscriptions envoyées après la date limite indiquée ci-dessus seront acceptées 

avec les frais d'inscription requis. Les inscriptions tardives ne seront acceptées qu'à 

la discrétion du comité de gestion de l'International 470 Class Association, dont la 

décision sera finale. 

3.4 Les membres de l'équipe de soutien (entraîneurs, chefs d'équipe et représentants 
des pays participants) sont priés de remplir le formulaire d'inscription affiché à 
http://2018masters.470.org.  

3.5 Les équipages français doivent présenter lors de l'inscription:  
 

• Une licence FFVoile 2018 valide, soit de type COMPETITION ou de type 
ADHERENT PRATIQUANT certifiant l'absence de toute objection médicale à 
participer à la compétition de voile.  

• Une autorisation valide d'afficher de la publicité sur leur bateau. 
 

3.6 Les équipes de chaque pays doivent fournir le drapeau national (d'environ 120 cm x 
80 cm) au bureau de la régate pour la cérémonie d'ouverture. 

 
4.  CLASSIFICATION 
 
4.1   Aucune classification n’est requise (RCV 79) 
 

 

http://2018masters.470.org/
http://2018masters.470.org/
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5.  DROITS D'INSCRIPTION 
 
5.1 Les frais d’ inscription droits à payer sont de 300€ par bateau. 
 

Les frais d’ inscription sont réduits à 250€ par bateau pour les bateaux ayant effectué 
leur inscription en ligne et payé leur droit d'entrée au plus tard le 29 juin 2018. 

 
Les frais d'inscription à payer par les entraîneurs, les chefs d'équipe et les 
représentants des pays participants sont de 50€ par personne et seront payés 
directement à l'autorité organisatrice lors de l'inscription sur place.  
 
Ces droits d'entrée comprennent tous les services collectifs fournis par l'autorité 
organisatrice, tels que les événements sociaux, le souvenir, le parking, le parc à 
bateaux et les toilettes. 

 

5.2 Les frais d'inscription seront payés à 
 

“470 International” 

1) Par paiements sécurisés en ligne par carte de crédit via le bouton "Paiement 
PayPal" à 2018masters.470.org   

    ou 

2) Par virement bancaire sur le compte "470 International" 

Header: 470 International 
Bank: 30003 – branch: 02206 – account number: 00050460897 04 
IBAN: FR76 3000 3022 0600 0504 6089 704 
SWIFT: SOGEFRPP 
Bank address: SOCIETE GENERALE 

     3 rue du Pavé de Meudon – 92370 - Chaville - France 

Merci d’ aviser lorsque le virement bancaire a été faite par courriel à: 
payments@470.org avec une copie envoyée à masters@470.org 

 

6.  FORMAT DU CHAMPIONNAT  
 
6.1 L'épreuve sera disputée en une seule série avec onze courses.  

 
6.2 L'épreuve sera disputée dans différentes flottes pour les Apprentis Masters, les 
Masters, les Grands Masters et Grand-Grand Masters.  

 
6.3 Les flottes peuvent être regroupées pour commencer ensemble à la discrétion 
du comité de course. 
 
6.4 Le nombre de bateaux sur la ligne de départ sera défini comme suit: 

 • un groupe jusqu'à 48 bateaux, 
 • deux groupes de 49 à 80 bateaux,   
• Trois groupes pour plus de 80 bateaux 

 
 

7.   PROGRAMME 
 
7.1  Programme des courses 
 

Dimanche 29 juillet Inscriptions et jauge 09:00 – 18:00 

Lundi  
30

 
juillet 

Inscriptions et jauge 09:00 – 18:00 

http://2018masters.470.org/
mailto:payments@470.org
mailto:masters@470.org
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Mardi 31 juillet Inscriptions et jauge 
Courses 
Cérémonie d'ouverture 

09:00 – 12:00 
14:00 
19:00 

Mercredi 
 1 Aout 

Courses Voir IC 

Jeudi   
2 Aout 

Courses Voir IC 

Vendredi  
 3 Aout 

Races 
Remise des Prix Cérémonie de 
clôture 

Voir IC 

 

7.2  Aucun signal d'avertissement ne sera donné après 15h00 le dernier jour de course. 

 

7.3  Pas plus de trois courses doivent être naviguées chaque jour. 

8.  [DP] [NP] JAUGE 
 
8.1  Les procédures de mesure avant la course seront affichées sur le tableau officiel le 

28 juillet 2018 et mises à la disposition des concurrents, des chefs d'équipe et des 

entraîneurs au bureau de course. 

 

8.2  Chaque équipe doit produire un certificat de mesure valide de son bateau, y compris 

le formulaire de mesure rempli, au moment des inspections de mesure avant la 

course. Si le formulaire de mesure rempli est une photocopie, son authenticité doit 

être confirmée avec un cachet original et une signature de l'autorité émettrice. Si une 

équipe doit produire un certificat de mesure conformément à la Règle de Course 

78.2, elle doit le faire avant 12h00 le 31 juillet 2018. 

 

8.3  Les inspections de mesurage avant la course consisteront, au moins, en la 

conformité de la coque et des voiles au certificat de jauge et aux règles des classes 

B.3.1, C.10.3, C.10.4, D.1.4, G.2.2 et G.3.1 (marques d'identification sur la coque et 

les voiles), C.6, F.3.5 (a) (11) et (12) et F.4.3 (a) (5) et (6) (bouchons et marques 

limites sur les espars). 

 
8.4  Les numéros de voile doivent être conformes aux règles de classe.  
 

8.5  Conformément à la Règle de Course 78, les concurrents sont responsables de 

l'entretien de leur bateau conformément aux Règles de Classe (aux fins de la Règle 

de Course 78, les compétiteurs sont considérés comme étant les propriétaires). Les 

vérifications d'équipement peuvent être effectuées au hasard pendant la régate. 

9.  INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
9.1 Les instructions de course seront disponibles lors de l'inscription au Bureau de 

Course et sur le site du Championnat. Les autres documents régissant l'événement 

seront publiés avec les instructions de course. 

 

10.  LIEU 
 
10.1 Le site de la régate est situé à:  
 

CVHM 
Club Voile Hourtin Médoc 

Avenue de la Voile,33990 HOURTIN France 
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Tel: +33 (09) 665917767 
E-mail: cvhm.com@gmail.com 
Web: www.club-voile-hourtin.fr 

 
10.2 L'annexe 1 montre l'emplacement des zones de course 
 

11.  COURSES 
 
11.1  Les courses seront de type banane ou de type trapezoidal. 
 

12.  PENALITES 
 
12.1  L'annexe P des RCV s'appliquera. 
 

13.  CLASSEMENT 
 
13.1  L'annexe A du RCV s'appliquera. 
 
13.2  Il y aura 11 courses en série unique (voir 6.1) 
 
13.3 Au moins trois courses doivent être validées pour constituer la série de régates. 
 
13.4 Courses retirées 

• Quand moins de 3 courses ont été validées le score de la série d'un bateau est le 
total de ses scores de course de toutes les courses. 
• Quand 3 courses ou plus ont été validées, le score de la série d'un bateau est le total 
de ses scores de course en excluant son plus mauvais score 

 
13.5 Il y aura des classements distincts pour chaque catégorie de la Championnat des 

Masters. 

 
13.6 Le Comité de course peut émettre une note générale informative. 
 

14.   [DP] [NP] ÉQUIPES D’ASSISTANCE  

14.1 Tous les membres des équipes d’assistance doivent être enregistrés (voir 3.4) auprès 

de l'autorité organisatrice et doivent se conformer à la législation locale et au 

règlement du bateau de soutien aux épreuves. L'autorité organisatrice peut refuser 

les inscriptions et accepter les inscriptions ultérieures à sa seule discrétion.  

 
14.2 Les bateaux d’assistance enregistrés  doivent arborer un drapeau avec leur code 

national à trois lettres clairement affiché ou doivent être marqués de façon 
permanente d'une vignette de leur code national à trois lettres de chaque côté du 
bateau ou du moteur.  
 

14.3 Les bateaux d'assistance enregistrés doivent être des bateaux d'assistance / de 
sauvetage en cas de besoin et doivent se conformer aux instructions données par le 
Comité de Course ou l'Autorité Organisatrice.  

 
14.4 Tous les bateaux d’ assistance doivent avoir une assurance de responsabilité civile 

avec une couverture minimale de 1 500 000 euros 

 
15. [DP] [NP]  PARKING 

A terre, les bateaux doivent être gardés à la place qui leur est assignée dans le parc à 
bateaux. 

mailto:cvhm.com@gmail.com
http://www.club-voile-hourtin.fr/
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16.  PRIX ET TITRES  
 
16.1 Le premier équipage de chaque catégorie du classement final officiel de la 

Championnat des Masters sera déclaré:  
 

• "Champion d'Apprentis Masters 470"  
• "Champion de la catégorie Masters 470" 
 • "Champion de la classe Grand Masters 470" 
 • "Champion de la classe Grand-Grand Masters 470"      
   

16.2 Les médailles seront attribuées aux premier, deuxième et troisième équipages de 
chaque catégorie de la coupe de maître par la classe internationale 470 

 
17.  RISQUES ET RESPONSABILITES 

Les concurrents et les membres de l'équipe de soutien participent aux championnats 
entièrement à leurs risques et périls et ils se souviennent des dispositions de la RCV 4, 
Décision de courir. La voile est par nature un sport imprévisible et comporte donc un 
élément de risque. En participant à l'événement, chaque concurrent accepte et reconnaît 
que:  

 
17.1 Ils sont conscients de l'élément de risque inhérent au sport et acceptent la 
responsabilité de l'exposition de leur part, de leur équipage et de leur bateau à un tel 
risque inhérent lorsqu'ils participent à l'événement;  

 
17.2 Ils sont responsables de la sécurité d'eux-mêmes, de leur équipage, de leur bateau et 
de leurs autres biens, qu'ils soient à flot ou à terre;  

 
17.3 Ils acceptent la responsabilité pour toute blessure, dommage ou perte dans la 
mesure où ils sont causés par leurs propres actions ou omissions;  

 
17.4 En participant à une course, ils sont convaincus que leur bateau est en bon état, 
équipé pour naviguer dans l'épreuve et qu'ils sont aptes à participer; 

 
17.5 La mise à disposition par l'organisateur e, de bateaux de sécurité, de juges et 
d'autres officiels et bénévoles ne les dispense pas de leurs propres responsabilités;  

 
17.6 La mise en place de bateau de sécurité est limitée à une telle assistance, en 
particulier dans des conditions météorologiques extrêmes, comme cela peut être fourni 
dans les circonstances. 

 
17.7 Ils se familiariseront avec les risques spécifiques aux sites / aux événements, 

adhéreront aux règles et aux informations produites par le site / l'événement et assisteront 

à toutes les séances d'information sur la sécurité des sites / événements 

 
18.  [DP] [NP]  DROITS A L’IMAGE 
 
18.1 En participant à la régate, les concurrents accordent automatiquement à 

l'International 470 Class Association et à l'autorité organisatrice et à leurs sponsors, 

le droit de produire, d'utiliser et de montrer, de temps en temps à leur discrétion, tout 

film et live, enregistré ou filmé la télévision et autres reproductions de l'athlète 

pendant la période de la compétition sans compensation.     

 
 18.2 Les bateaux peuvent être tenus de transporter des caméras, du matériel de 
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sonorisation ou des équipements de positionnement selon les spécifications de 

l'autorité organisatrice. 

 

19.  ASSURANCE 
 
19.1 Chaque «personne en charge» (voir RCV 46) doit être en possession d'un certificat 

d'assurance valable attestant de la responsabilité civile avec une couverture 

minimale par incident de 1 500 000 EUR ou équivalent. L'autorité organisatrice n'est 

pas responsable de la vérification du statut ou de la validité de ces certificats. 

           
ANNEXE 1: ZONES DE COURSE 
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ANNEXE PRESCRIPTIONS FEDERALES   

 (Version Française)  

Prescriptions de la FFVoile à RCV 2017-2020  

  

  

Prescriptions de la FFVoile à la règle 25 (Avis de course, instructions de course et signaux) Pour les 
épreuves de grade 4 et 5, l'utilisation des avis de course et des instructions de course types intégrant les 
spécificités de l'épreuve est obligatoire. Les épreuves de grade 4 pourront déroger à cette obligation, après 
accord écrit de la Fédération Française de Voile, obtenu avant la parution de l’avis de course. Pour les 
épreuves de grade 5, l’affichage des instructions de course types sera considéré comme suffisant pour 
l’application de la règle 25.1.  
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 64.3 (Décisions des réclamations concernant les règles de classe) 
Le jury peut demander aux parties dans la réclamation, préalablement aux opérations de contrôle, une 
caution couvrant le coût des vérifications consécutives à une réclamation concernant une règle de classe.   
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 67 (Dommages) Toutes questions ou réclamations en dommages 
et intérêts résultant d'un incident impliquant un bateau soumis aux RCV ou au RIPAM relèvent des 
juridictions compétentes et ne peuvent être traitées par le jury.  
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 70.5 (Appels et demandes auprès d’une autorité nationale) La 
suppression du droit d’appel est soumise à un accord écrit de la Fédération Française de Voile, obtenu 
avant d’éditer l’avis de course. Cette autorisation devra être affichée au tableau officiel d’information 
pendant l’épreuve.   
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 78.1 (Conformité aux règles de classe ; certificats) Le propriétaire 
ou le responsable du bateau doit, sous sa seule responsabilité, s’assurer en outre que son bateau est 
conforme aux règles d’armement et de sécurité prescrites par les lois, décrets et règlements de 
l’Administration.   
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 86.3 (Modifications aux règles de course) Une autorité 
organisatrice qui désire modifier une des règles listées en 86.1(a) pour développer ou expérimenter des 
règles proposées doit au préalable soumettre les modifications à la Fédération Française de Voile pour 
obtenir son accord écrit et lui rendre compte des résultats dès la fin de l’épreuve. Cette autorisation doit être 
mentionnée dans l’avis de course et les instructions de course et être affichée au tableau officiel 
d’information pendant l’épreuve.   
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 88 (Prescriptions nationales) Aucune prescription de la Fédération 
Française de Voile ne doit être modifiée ou supprimée dans les instructions de course, sauf pour les 
épreuves pour lesquelles un jury international a été nommé. Dans ce cas, les prescriptions marquées d’un 
astérisque (*) ne doivent être ni modifiées ni supprimées dans les instructions de course. (Seule la 
traduction officielle des prescriptions téléchargeable sur le site de la FFVoile www.ffvoile.org doit être 
utilisée pour l’application de la règle 90.2(b)).   
(*) Prescription de la FFVoile à la règle 91(b) (Jury) La désignation d’un jury international conforme aux 
exigences de l’annexe N est soumise à l’accord écrit préalable de la Fédération Française de Voile. Cette 
autorisation devra être affichée au tableau officiel d’information pendant l’épreuve.   
Prescription de la FFVoile au préambule de l’annexe R (Procédures pour les appels et les demandes)  

Les appels doivent être adressés au siège de la Fédération Française de Voile, 17 rue Henri Bocquillon, 
75015 Paris – adresse mail : jury.appel@ffvoile.fr en utilisant de préférence l’imprimé d’appel disponible sur 
le site web de la FFVoile :  
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/juryappel.asp    

  

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/juryappel.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/juryappel.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/juryappel.asp

