
                               
 

                                                                                                                           

AVIS DE COURSE 
 
 

Challenge Jacques Thuault 
Etape du Tour de France Micro 

Trophée Ile de France Voile Osiris habitable 
 

Grade : 5A 
Dates complètes : 21 au 22 mai 2016 

Lieu : Plan d’eau de Montereau 
Autorité Organisatrice : CSM Voile (77015) 

 
 
1. REGLES  

La régate sera régie par : 
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2013-2016, 
1.2 Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe 

« Prescriptions » si nécessaire, 
1.3 Le règlement du Championnat de Ligue Ile de France 
1.4        Le règlement du Tour de France Micro 
1.5       Pour l’application de la règle 61, l’utilisation du pavillon rouge est obligatoire quelle que soit la 

longueur du bateau. 
Ceci modifie la RCV 61-1-(a)-(2). 

 
2. PUBLICITE 

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 peuvent être tenus de porter la publicité 
choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux type HN de masse grutable inférieure à 1000Kg.  
3.2 Les bateaux admissibles doivent obligatoirement  se préinscrire en retournant le bulletin de 

préinscription complété avant le jeudi 12 mai 2016. 
3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur 

inscription :  
- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical ou 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.   
- les concurrents désirant être classés au Tour de France Micro doivent être à jour de 

leur cotisation à MCF. Le bulletin d’adhésion est disponible en ligne sur 
microclassfrance. 

 
4. DROITS A PAYER :  
 

Classes Inscriptions reçues avant le 12 mai 2016  Inscriptions reçues après le 12 mai 2016  
Toutes 15 € par bateau 25 € par bateau 
   

5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : le 21 mai 2016 de 10h30 à 14h00 
5.2 Jours de course :  

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
21 mai 2016 14h30 Toutes 
22 mai 2016 10h00 Toutes 



                               
 

                                                                                                                           

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 14H30 pour 
une nouvelle procédure. 

 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
- affichées selon la Prescription Fédérale. 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type : parcours construits (Triangle, banane ou raid) 
 
8. CLASSEMENT 
8.1 2 courses devront être validées pour valider la compétition. 
8.2 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système  temps 

sur temps.  
8.3        Pour le Tour de France Micro 
8.3.1     1 classement général en temps réel 
8.3.2     1 classement pour chaque catégorie extrait du classement général 
 
10. 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 téléphones portables. 

 
11. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit : Coupes pour chaque classement et lots  
 
12. 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). 
 

13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 
 

Patrick Vilain  : 07 68 85 67 68   vilainpatrick@gmail.com 
Philippe Desmeuzes  : 06 85 42 47 50    desmeuzes.philippe@neuf.fr 
 
HEBERGEMENTS : 
 

- Camping le Marcassin (accès direct avec le club de voile) :            01 60 96 36 05 
- FAST HOTEL   RN 105 le Petit Fossard 77940 ESMANS  :            01 60 74 85 26 
- Hôtel KYRIAD  1 rue des Tournesols, 77130 CANNES ECLUSE :  01 64 70 03 05 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



                               
 

                                                                                                                           

C.S. MONTEREAU VOILE 

http://asso.ffv.fr/csmvoile 
csm.voile@laposte.net  

Challenge Jacques Thuault et Tour de France Micro 
21 ET 22 MAI 2016 

 
 

FICHE  DE  PREINSCRIPTION 
 

Les concurrents s’engagent à respecter les règles de course à la voile et sont seuls responsables de la décision de prendre le départ 
ou non, ou de rester en course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les dommages que pourraient subir les 
personnes et les biens, tant à terre que sur l’eau, à la suite de leur participation. 
En vertu de l’article 9 du code civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée". Les candidats inscrits à la régate acceptent d’être 
photographiés et que ces photos fassent l’objet d’un usage non commercial sur les sites officiels affiliés à la F.F.V. 

 
Série du bateau : …………………………  Nom du bateau : …………… ………………………. N° Voile : ………….......... 
 

Classe / Groupe HN : …………………….  Classe micro :         □ Proto    □ Régate    □ Croiseur 
 
 Skipper Equipier 1 Equipier 2 
Nom    

Prénom    

N° licence    

N° Club    

Nom Club    

Date naissance    

E-mail Skipper    
 

 

    REPAS DES COUREURS DU SAMEDI SOIR  (sur réservation uniquement) 

Restaurant "La table de Natynn"  
5 Avenue du Maréchal Leclerc, 77130 Montereau-Fault-Yonne  

 
 

NB DE PERSONNES : ...............  X  25,00 €    =          ..............….... € 
 
 

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre du C.S.M. VOILE, à : 
 

Philippe DESMEUZES , 7 rue Kecker  77130 MONTEREAU - Tél : 06 85 42 47 50 
desmeuzes.philippe@neuf.fr 

 

Merci de retourner votre réservation 

AVANT LE 12 MAI 2016 
 


