45ème Semaine
Internationale de la Voile
COURSES en EQUIPAGES
CROISEURS IRC 1 à 5
MONOTYPES
QUILLARDS DE SPORT
AVIS DE COURSE
Mercredi 30/04

Accueil Inscriptions 16 h – 23 h - Grutages 14h - 20h

Jeudi 1/05

9h
14 h

Briefing Skipper – 11 h : Mise à dispo pour toutes séries pour manche tactique.
Croiseurs IRC et Classes Monotype armés en cat.> 6 milles :Mise à dispo Grand côtier avec arrivée de nuit
Les parcours seront étudiés en fonction de la météo et des tailles de voiliers pour se terminer entre 21h et 23h.
Autres séries en cat < 6 Milles : Continuité du programme tactique et côtier

Vendredi 2
Samedi 3

11h
8h

Mise à dispo pour courses en baie toutes catégories
Tour de Ré pour : Croiseurs IRC et Classes Monotype armés en catégorie > 6 milles
Ronde des 3 Iles pour autres séries armées en catégories < 6 Milles
Grutages
Soirée au Club et Remise des prix
Dimanche 27/04
Course de Ralliement : Les Sables La Rochelle Avis de course séparé
Dimanche 04/05
Course de Ralliement La Rochelle Les Sables – Avis de course séparé
Ou Coupe du Dimanche – Avis de course séparé

16 h - 20h
21 h
Nouveau (Hors programme)

Catégories de voiliers

< 7m
de 7 à 8m
de 8 m 01 à 10m
>10 m

Frais inscription
Jusqu’a u 31/03

Après le
31/03

REDUCTIONS

Incluant

Réductions Salon Nautique
Organisation des courses
jusqu’au 9/12/07 inclus : 10%*
Ponton gratuit du 27/4 au 04/5
+25€
Carte Régate SRR : pour les
(Article 4) Membres du club et Skippers
1 Grutage club <2.5T
autres clubs alliés détenteurs de la Casse croûte retour de régate
Remise des prix et lots.
Carte ( voir lien sur la page)
* La réduction salon nautique n’est pas cumulable avec d’autres
150€
210€
270€
285€

1. ORGANISATION
La 45ème Semaine Internationale de la Voile est organisée par la
Société des Régates Rochelaises sous l’égide de la Fédération
Française de Voile et L’Union Nationale pour la Course au large.
2. REGLES APPLICABLES :
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
- les règlements des Championnats Fédéraux et des classements
nationaux concernés lorsqu'ils sont applicables,
- navigation nocturne : entre l'heure légale du coucher du soleil et
celle du lever du soleil, les règles sont celles de la partie B du RIPAM
(COLREG).
-L'épreuve
est
classée
en
catégorie C de publicité.
L’autorité organisatrice pourra demander aux concurrents de porter
une publicité de l’organisation
3. ADMISSION :
Les voiliers admis sont:
1 - Les croiseurs en jauge IRC, homologués au minimum en catégorie
A, B ou C et répondant aux prescriptions de l'arrêté du
30 Septembre 2004 et de son annexe "Division 224" concernant la
navigation jusqu’à 6 milles d’un abri ou au delà.
2 – Les Classes monotypes homologuées au minimum en catégorie A,
B ou C et répondant aux prescriptions de l'arrêté du
30 Septembre 2004 et de son annexe "Division 224" concernant la
navigation jusqu’à 6 milles d’un abri.
3 – Les "Sport Boats" monotypes homologués au minimum en
catégorie B ou C et répondant aux prescriptions de l'arrêté du
30 Septembre 2004 et de son annexe "Division 224" concernant la
navigation jusqu’à 6 milles d’un abri ou au delà.
4- L’organisateur se réserve le droit d’affecter les voiliers sur la zone
de course de son choix
4. RESERVATIONS et INSCRIPTIONS
Ouvertes à partir du 4 /12 2007 sur le site Internet exclusivement
Le nombre de voiliers acceptés est limité à 100 par rond (3)- La
réservation est obligatoire – tout voilier n’ayant pas réservé avant le
31 Mars 2008 ne pourra être accepté qu’en fonction des places
disponibles Une majoration de 25 € se verra appliquée pour toute
inscription à partir du 2 Avril - Cette majoration sera payable par
chèque à l’ordre de la caisse rochelaise d’entraide des marins péris en
mer.
5 . CLASSEMENTS
Seuls les voiliers prenant au moins un départ seront classés.
Les bateaux jaugés en IRC, divisés en 5 groupes, sont classés en
temps compensé, selon la méthode de calcul "temps sur temps".
Les bateaux monotypes sont classés en temps réel à condition que
chaque classe rassemble au moins 5 bateaux inscrits.
Les bateaux monotypes et les sports boats rassemblant moins de 5
unités sont classés en temps compensé dans un groupe
selon leur coefficient en HN. L’épreuve de nuit et le Tour de Ré
comptent respectivement pour 2 courses. A partir de 4 courses
validées le plus mauvais score sera retiré.
Dans la Classe Grand-Suprise, l’épreuve est qualificative au
championnat de France des Entreprises

6. TYPES DE PARCOURS
Tactiques – Côtiers – Offshore pour les Croiseurs IRC et Classes
Monotype armés en cat.> 6 milles
7. RESPONSABILITE DES CONCURRENTS
EXTRAIT DE l'ARRETE DU 3 MAI 1995 RELATIF AUX
MANIFESTATIONS NAUTIQUES EN MER :
" Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il
en a l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure que
le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que
l'équipage a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en assumer
la manœuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le
départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de
nature à mettre en danger son navire et son équipage." L'autorité
organisatrice n'accepte aucune responsabilité, en cas de dommage, de
blessures ou de décès dans le cadre de la régate.
8. SECURITE : VHF obligatoire pendant les courses et pourra être
portable. Port du gilet de sauvetage obligatoire pour les Sport boats.
9. INSCRIPTIONS ET CONTROLES DES DOSSIERS
Licences FFV pour tous les équipiers de nationalité française *
Autorisation parentale pour les mineurs * Certificat de jauge IRC *
Carte de port de publicité, valable pour l’année 2008 pour les voiliers
sponsorisés * Documents 2008 d’appartenance à la Classe pour les
monotypes * Un chèque de 15 Euros à l’ordre de la SRR en tant que
caution pour les flammes de séries * Foreign competitors : Each boat
shall have a current Public Liability and Third Party Property Insurance
policy, including coverage when racing at the venue of this event, of
not less than 1.5 million Euros (or the equivalent).An original copy of
the own insurance agreement will be provided by competitor . Failing,
the « licence FFV » will be required.
10. PESEE DE L’EQUIPAGE : La pesée ne sera effectuée que sur
demande écrite de la Classe et pour les séries engageant plus de 5
voiliers.
Le
mercredi
30
Avril de 16h00 à 23h00.
11. CONTACTS Société des Régates Rochelaises - Môle central des
Minimes - 17000 LA ROCHELLE Tél : 05 46 44 62 44 - Fax : 05 46 34
11 12 Contact Site web : www.srr-sailing.com
12. ACCUEIL PORTUAIRE : Pontons : 14 à 15 selon volume
d’inscriptions . Gratuité du 27/04 au 4 Mai 2008
13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Réductions chez nos partenaires hébergeurs : Site Internet
Camping Le Clos Richelieu : 05 46 44 19 24 info@leclosrichelieu.com
Les Chalets de la plage:0546 45797 leschaletsdelaplage@wanadoo.fr
Camping de la Lizotiere : 05 46 44 19 33
Camping des Sables : 05 46 45 40 30 fax : 05 46 27 89 02
Camping Le Richelieu : 05 46 44 19 24.
Auberge de Jeunesse : 05 46 44 43 11 larochelle@fuaj.org

