
 

   AVIS DE COURSE N.C.2011  

 
  DERIVEURS (LASER) – CATAMARANS (HOBIE CAT 16’) 

 

 

         Jeux du Pacifique 2011 

 
                             Du Dimanche 28 août au vendredi 09 septembre 2011 
 
        Lieu: Baie de Sainte Marie à la Côte Blanche 
 
  Autorité Organisatrice: NC 2011 Ligue Calédonienne de Voile 
 
 

1. REGLES 
La régate sera régie par: 
1.1 Les règles telles que définies Les Règles de Course à la Voile  

1.2 Les prescriptions d'autorités nationales ne s'appliqueront pas 
1.3 Les règles d'équipement et de classes de chaque classe concernée s'appliqueront 

sauf pour les règles sur l'adhésion aux associations des classes ainsi que ceux 
concernant les championnats de classes. 

1.4 S'il y a conflit entre les langues le texte en Anglais aura la priorité. 
 

 
2. PUBLICITE 

Les bateaux seront tenus de porter uniquement la publicité choisie et fournie par 
l’autorité organisatrice  (Règle ISAF 20.3.2 Publicité) 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate se court exclusivement sur bateaux de la série 
Laser, voile standard pour les concurrents masculins, 
Laser voile radial pour les concurrentes féminines 

  Catamarans Hobie Cat 16 double homme ou mixte. 
3.2 Le nombre d’équipages maximum admissible par pays et par série et de 2. 
3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent 
présenter au moment de leur inscription: 
- Leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur 
appartenance à une Autorité Nationale membre de l’ISAF. 

4.     DROITS 
    gratuité de l'inscription 
 

  5.        PROGRAMME 
 
            5.1  Attribution du matériel: 28th Août 2011 de 8h00 à 9h00. 

5.2 Jauge et control:  



Le matériel étant fourni, les opérations préalables de contrôle de matériel seront 
faites au moment du montage des bateaux à la livraison sur site et lors des retours à 
terre de chaque série. 
 
 
 

5.3 JOURS DE COURSE 

Date Heure du signal  

d’avertissement 

      Classe(s)  

Dimanche 28 aoùt Régate d’entrainement 

9h00 

Laser F.    Hc16       Laser G 

Lundi 29 aoùt         10h00  Laser F 13h00        Laser G  

Mardi 30 aoùt         10h00  Hc16 13h00       Laser F 

Mercredi 31 aoùt         10h00      Laser G 13h00         Hc16 

Jeudi 1 sept         10h00  Laser F 13h00        Laser G  

Vendredi 2 sept         10h00  Hc16 13h00       Laser F 

Samedi 3 sept         10h00      Laser G 13h00         Hc16 

Lundi 5 sept          10h00  Laser F 13h00        Laser G  

Mardi 6 sept         10h00 Hc16 13h00       Laser F 

Mercredi 7 sept         10h00     Laser G 13h00         Hc16 

Jeudi 8 sept             9h00 Laser F    HC 16       Laser G  

Vendredi 9 sept Journée de réserve    

 
                 

 
6. JAUGE: contrôle du matériel par le beach capitaine au départ et au retour à terre de 

chaque série. 
6.1 Aucune modification sur les bateaux sans autorisation préalable du jury 

(hormis pennons sur voile et girouette) 
pennons sur voile et girouettes non fournis par l'organisation ainsi que gilets, harnais et lycras 

 

7.    INSTRUCTIONS DE COURSE: 
   Les instructions de course et les annexes éventuelles seront: 
- Disponible lors de l’attribution du matériel le Dimanche 28 août 
- Affichées selon les prescriptions fédérales  

 
8.   LES PARCOURS : Les parcours à effectuer seront les suivants:  

      Trapèze in ou out loop où Parcours au vent – sous le vent 
 

9.   SYSTEME DE PENALITE : 
9.1Pour les catamarans, HC16, la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux 
tours est remplacée par la pénalité d’un tour. 
9.2 Les décisions du jury seront sans appel conformément à la règle 70.5 
 

 



                                                                                                                                                           

  

10. CLASSEMENT:    
10.1 Le nombre de courses devant êtres validés pour constituer une série est de: quatre (4). 
10.2 14 courses maximales sont programmées, possibilité de 2 courses maximum par jour et 
par série. Quand entre 5 et 10 courses auront été couru, le classement du concurrent de la série 
concerné sera le total de ses scores en enlevant le plus mauvais score. Quand onze courses où 
plus auront été couru, le classement du concurrent de la série concernée sera le total des ses 
scores en enlevant les deux plus mauvais scores. 
10.3  Le système de classement utilisé sera le suivant:1er 1 point, 2ème 2 points, 
etc….système de points à Minima. 
         10.4.Par équipe: total des points de 2 bateaux constituant l’équipe par pays dans chaque   
 série. 

 
 
 
 
 

        11. En participant à ces XIVème jeux du Pacifique, le coureur autorise        
 l’AutoritéOrganisatrice et les sponsors de celui-ci à utiliser et montrer à tout moment 
 (pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou 
 enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prise lors de ces jeux 
 et à utiliser gracieusement son image et son nom sur tous matériaux liés au dit 
 événement. 
 

 

 

12. PRIX: 

 
Des médailles seront distribuées dans chaque série comme suit: 
 
Individuel:   Premier:     Or               Par équipe:      Premier:     Or 
           Deuxième  Argent                                 Deuxième: Argent 
       Troisième  Bronze                                Troisième   Bronze 
 
 
 
 

13. DECHARGE DE RESPONSABILITE: 
Les concurrents participent à la régate à leurs propres risqués. La décision de participer à 
une course ou non, ou de rester en course relève de leur seule responsabilité. 
L’autorité organisatrice ne pourra aucunement être tenue pour responsable en cas de 
dommage matériel, de blessure ou de décès, dans la cadre de la régate, aussi bien avant, 
pendant, qu’après la régate. 

 
 
 
 
 

14 ACCES  AU SITE: 



14..1  Aucun entrainement sur site ne sera autorisé. 
               14.2  Aucun bateau n'étant pas fourni pas l'organisateur n’est autorisé sur le site. 
                14.3  1 bateaux pour les entraineurs avec son pilote sera autorisé sur le plan d’eau à 
l’extérieur de la zone de course. 

                                                                      

15. Caution et Assurance 
      Une caution pour dommages de $ US 500.00 par pays et par classe sera demandé 
lors de l'inscription plus la confirmation que les compétiteurs ont une assurance au tiers 
adéquate. 
OU 
Les concurrents doivent pouvoir justifier auprès du Comité d'Organisation qu'ils ont une  
couverture d'assurance aussi bien pour l'équipement que pour la régate ou une garantie 
par leur comité Olympique national, qui est accepté par le Comité Organisateur des Jeux 
du Pacifique. 
 
16.   INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: pour toutes informations 
complémentaires veuillez contacter: faupas@mls.nc     

  

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


