
                          
 

 

 
AVIS DE COURSE TYPE  
HABITABLES 2021-2024 

 

COUPE DU PREFET MARITIME 
CNMB 

Dimanche 20 novembre 2022 
Journée éventuelle de rattrapage le dimanche 27 novembre 2022 

Grade 5 C 
 

La mention (NP) dans une règle signifie qu’un bateau ne peut pas réclamer contre un autre bateau 
pour avoir enfreint cette règle. Cela modifie La RCV 60.1(a) ; 
La mention (DP) dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, 
à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 

1. REGLES  
L’épreuve sera régie par : 

1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2 les règlements fédéraux,  
1.3 la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) 

quand elle remplace les RCV du chapitre 2, 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte aux J80 mis à disposition par le CN Marine Brest aux unités du 

ministère des armées dans la limite du nombre de J80 disponibles (un équipage par unité dont 
les membres devront appartenir à cette unité) relevant du périmètre de la base de défense de 
Brest-Lorient, ainsi qu’à des clubs du GCI sur invitation (un équipage par club GCI 
entièrement licencié et adhérent dans ce club). 

3.2 - Les skippers relevant du ministère des armées (MINARM) devront être titulaires du brevet de 
« patron J80 ». 

3.3 - Un émetteur/récepteur VHF est obligatoire pour chaque équipage mais non fourni par le 
CNMB. 

 - Chaque concurrent devra venir obligatoirement avec son équipement individuel de 
flottabilité. 

3.4 - Le Président du CN Marine Brest se réserve le droit de proposer une éventuelle seconde 
place pour chacune des unités inscrite ou chacun des clubs préinscrit du GCI.  

 - Cette décision du Président sera portée à la connaissance des clubs ou unités avant le jeudi 
10 novembre 2022. 

3.5 - Il est obligatoire de réaliser une préinscription par email au plus tard le mercredi 26 Octobre 
2022 minuit, date de rigueur : 

 email à adresser à (marie-france.kerneis@intradef.gouv.fr) pour les unités opérationnelles et à 
(directeur@brest.clubnautiquemarine.fr) pour les clubs invités, en précisant intégralement, tant 
pour le skipper que pour chacun de ses équipiers : nom, prénom, unité ou club représenté, 
adresse mail et N° de téléphone personnel, date et lieu de naissance, n° de licence FFV 
mention compétition ayant validité en cours si licencié. Cette préinscription précisera pour les 
concurrents des unités militaires leur intention de participer ou pas au classement FCD. Pour 
ce classement les unités se conformeront à la NO 3ème critérium de voile J80. 

3.6 Pour les concurrents des unités militaires qui ne seraient pas membres du Club nautique 
Marine Brest et non licenciés annuels FFV, des licences temporaires pour la journée seront 
délivrées gratuitement par le CNMB. 
Pour cela, transmission impérative pour le 15 novembre midi au plus tard du certificat médical 
attestant que l’état de santé du concurrent ne contre indique pas la pratique de la voile y 
compris en compétition, soit par dépôt aux bureaux du CNMB, ou envoi postal, ou mail, ou 
dépôt dans la boîte aux lettres du Club avec nom, prénom, date de naissance, sexe (F ou M), 
mail et adresse postale.  
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3.7 Une confirmation de participation  avec même adressage, conformément à l’article 3.5 de 
l’AC, est attendue pour le mercredi 9 novembre 2022 midi avec la composition définitive de 
l’équipage et N° de licence FFV avec mention compétition pour ceux qui en possèdent déjà. 
Cette confirmation d’inscription précisera l’intention de régater ou pas le 27/11/2022 en cas de 
report. 

 
4. DROITS A PAYER 

Sont offerts par le CN Marine Brest pour tous.  
Dépôt d’un chèque de caution par équipage : 270 euros, à l’ordre du CNMB. Le chèque de 
caution sera rendu s’il n’y a pas de dégâts occasionnés sur le bateau pendant la journée de 
régates. 
 

   
5. PROGRAMME 
5.1 Dimanche 20 novembre ou éventuellement le dimanche 27 novembre 2022, de 08h00 à 9h00, 

locaux du CNMB :  
 - remise des instructions de course si besoin,  
 - confirmation de la composition effective de l’équipage,  
 - dépôt du chèque de caution si non déjà fait,  

- présentation des licences FFV mention compétition et certificats médicaux si nécessaire,  
- briefing obligatoire, limité au skipper de chaque bateau ou à leur représentant, au cours 
duquel l’affectation des bateaux sera tirée au sort. 
Le reste des membres de chaque équipage rejoindra son skipper sur le parking de la marina 
marine du port du château. 

5.2 Jauge et contrôles : Néant. 
En dérogation des règles de classes J80 il n’y aura pas de pesées d’équipage mais un 
équipage sera composé de 5 personnes au maximum ou 4 personnes au minimum. 

5.3 Jours de course   

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 

20/11/2022 
ou 

27/11/2022 

11h00 J80 

5.4 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00. 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

 Les instructions de course seront transmises par mail aux skippers et disponibles si besoin le 
20 novembre 2022 ou le 27 novembre 2022 au CNMB au moment du briefing. 
 

7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construit. 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE. 
 
8. SYSTEME DE PENALITE 

La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité 
d’un tour. 

 
9. CLASSEMENT 
9.1 Une course devra être validée pour valider la compétition. 
9.2 (a)  Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 

total de ses scores dans toutes les courses. 
 (b) Quand 4 à plus de courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 

total de toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course. 
  
12. COMMUNICATION RADIO (DP) (NP) 

Excepté en cas d’urgence, à partir du signal d’avertissement, un bateau qui est en course ne 
doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles 
pour tous les bateaux. 

 
13. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit : 



3 
 

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage  AC Habitables - juin 2022 

- Trophée  du Préfet Maritime et coupe au premier.  
- Prix au second et troisième. 

- Coupe et médailles au podium du classement FCD ligue ouest. 
 
14. DECISION DE COURIR/ETABLISSEMENT DES RISQUES 
 

La RCV3 stipule : la décision d’un bateau 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)En participant à cette épreuve, chaque concurrent 
accepte et reconnait que la voile est une activité potentiellement dangereuse avec des risques 
inhérents. Ces risques comprennent des vents forts et une mer agitée, les erreurs dans la 
manœuvre du bateau, la mauvaise navigation des autres bateaux la perte d’équilibre  sur une 
surface instable et la fatigue, entrainant un risque accru de blessures. 
Le risque de dommage matériel et/ ou corporel est donc inhérent au sport de la voile. 
 

15. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Les résultats de cette épreuve ne seront pas intégrés aux divers championnats 
(Championnat du GCI, Championnat du Finistère, Championnat de Bretagne et 
Classement National des Coureurs). 
 

16. DISPOSITIONS COVID-19 
 
Prise en compte du Risque COVID19 : 
 
En s’inscrivant à La COUPE du préfet maritime, tout concurrent atteste avoir connaissance du risque 
COVID19 ainsi que ses accompagnateurs et l’avoir pris en compte. 
 
Chaque concurrent et accompagnateur est, de ce fait, parfaitement conscient : 
 

- Des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en 
tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère 
des sports et s’engage à les respecter. 

- Du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne notamment en 
navigation sur voilier, en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins 
d’un mètre sans les protections renforcées adéquates, 

- Que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à 
un risque sanitaire, notamment de contamination par la COVID19, 

- Que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
structure/le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination à la COVID19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas 
de contamination, 

- Que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des 
concurrents, accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la régate. 

 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible 

de modifier les conditions d’inscription et/ou d’admissibilité. 

Dans le contexte inédit « COVID19 », le Comité d’Organisation pourra annuler 

l’épreuve. 
 
 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  
M. LE BORGNE au 06 21 80 89 11 

Leborgne.alain@gmail.com 
 

moniteurs@brest.clubnautiquemarine.fr 
 
 
 
 
 
 



4 
 

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage  AC Habitables - juin 2022 

 
 
 
 

PROCLAMATION DES RESULTATS/ Remise des prix 
 

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
À 18h00 au CN MARIME à BREST Immeuble Surcouf  

1er étage 
 
 
 

 
 

ANNEXE ZONE DE COURSE 
 

 

 
 
 
 


