Corsica Classic

La IIIe Corsica Classic est organisée
par l’association Corsica Classic Yachting
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1.1

RÈGLES
La régate sera régie par :
• les règles telles que définies dans Les Règles de course à la voile (RCV 20092012) ;
• les règlements fédéraux ;
• les règles de jauge CIM et IRC 2012 ;
• la partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand elle remplace les règles du
chapitre II des RCV.

1.2

En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2.

3.
3.1

PUBLICITÉ
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.

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Chaque bateau devra être armé conformément à la réglementation de son pavillon pour une navigation hauturière. À défaut, la catégorie hauturière (+ de 6
nautiques d’un abri) de la division 240 de la Marine marchande est applicable.

3.2

Les bateaux non francisés devront être en conformité avec leur législation nationale en vigueur.

3.3

La régate est ouverte à tous les « Yachts de tradition » jaugés CIM et les « Esprits de tradition » jaugés IRC 2012.

3.3

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent
présenter au moment de leur inscription :
• leur licence club FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée
d’une autorisation parentale pour les mineurs.
• la fiche de surclassement dûment complétée, si nécessaire ;
• l’autorisation de port de publicité, si nécessaire ;
• le certificat de jauge de l’année en cours.
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3.4

Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une Autorité nationale membre de l’ISAF et d’une assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de
1,5 millions €.

3.5

Le nombre de bateaux pouvant s’inscrire est limité à 25. Les fiches de pré-inscriptions, (cf fin de l’avis de course), seront enregistrées dans l’ordre de réception par l’autorité organisatrice. L’épreuve sera annulée si le nombre de
pré-inscriptions est inférieur à 10 au 15 août 2012.
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4.1

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont fixés à 80 € par membre d’équipage (barreur ou
skipper inclus).

4.2

Les responsables des bateaux devront faire parvenir avant le mercredi 15 août
2012, la fiche de pré-incription accompagnée du montant des frais d’inscription. Si le nombre d’équipiers n’est pas encore définitif à cette date, les responsables des bateaux pré-inscrits devront compléter la liste d’équipage et
régler le solde des frais d’inscription le dimanche 26 août à Calvi.
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5. PROGRAMME
Dimanche 26 août
Lundi 27 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août
Vendredi 31 août
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre

CALVI - Confirmation des inscriptions
et distribution des instructions de course
23 nm environ
1re course - Calvi-Girolata
e
31 nm environ
2 course - Girolata - Ajaccio
e
23 nm environ
3 course - Ajaccio-Propriano
e
34 nm environ
4 course - Propriano-Bonifacio
e
5 course - Bonifacio-Porto-Vecchio 28 nm environ
70 nm environ
6e course - Porto-Vecchio-Bastia
Palmarès et remise des prix

Pour réduire les deux étapes jugées trop longues (Girolata-Ajaccio et ProprianoBonifacio), après un biefing VHF vers 9 h 30, le bateau comité regroupera sur l’eau
tous les concurrents sous pavillon « L » pour naviguer au moteur pendant 10-15 nautiques et donner un départ dès que le vent sera suffisamment établi. La dernière course
Porto-Vecchio-Bastia ne sera pas réduite pour rester une longue étape avec navigation
de nuit. Pour le départ de Calvi, Ajaccio, Bonifacio et Porto-Vecchio, l’heure du premier signal d’avertissement sera fixée à midi.
Pour toutes les courses, l’heure limite d’arrivée est fixée à 20 heures, sauf pour la
dernière course ou l’heure limite d’arrivée est fixée à midi le 2 septembre.
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7. CLASSEMENTS
Les classements se feront en temps compensé et en temps sur temps pour toutes
les classes. Il y aura 2 classements : un classement des «Yachts de tradition » jaugés
CIM et un classement des « Esprits de tradition » jaugés IRC.
8.

PLACES AUX PORTS
À chaque étape, les concurrents pourront bénéficier de la gratuité des places
aux ports.

9.

PRIX
Des prix seront distribués aux trois premiers de chaque classement.

10. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
10.1 Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La
décision de participer à une course ou de rester en course relève de leur seule
responsabilité.
10.2 L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage
matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant,
pendant, qu’après la régate.
11. SÉCURITÉ
En cas d’abandon d’une course, les concurrents sont tenus d’avertir rapidement
le comité de course, soit directement par VHF ou indirectement par le sémaphore le plus proche ou par téléphone GSM.
12. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Thibaud Assante
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez appeler
% 06 84 95 57 84 ou 06 27 64 83 22
ou par mail
corsica.classic@aol.com
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

À retourner, accompagnée du montant des frais d’inscription à
Association Corsica Classic Yachting
33 lot San Biaggio 20090-AJACCIO
corsica.classic@aol.com
avant le mercredi 15 août 2012

3e édition organisée par l’association Corsica Classic Yachting du 26 août au 2 septembre
Nom du bateau

Numéro de voile

Type de bateau

Longueur de coque

TCC (jauge IRC)

APM (jauge CIM)

ÉQUIPAGE (remplir cette liste en commençant par le barreur ou le skipper)
Nom-Prénom

Numéro de licence club FFVoile

Club

% GSM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FRAIS D’INSCRIPTION
Équipage

80 € x

Total

J’accepte de me soumettre aux
Règles de course à la voile
2009-2012 et à toutes les autres
règles régissant cette épreuve.

À............................ le.......................................
Signature du barreur
ou du skipper

