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Organisation Non Gouvernementale                           

 

NOTE TECHNIQUE  N° 
 

 

COMPETITION DE VOILE 
AVIS DE COURSE 

 
XV Jeux des Iles « Sicile 2011 » /  du 23 au 29 mai 2011 

Organisés par le COJI en collaboration avec le C.O.N.I. « Sicile » 
Club de Voile de Sicile 

Viale Regina Elena, 1 - Palermo 
Tel. 0039 091 450182 / 0039 091 347731 - Fax 0039 091 6250949 

 
1 - REGLES 
1.1 La régate sera régie par les règles définies dans Les Règles de Course à la Voile et dans 
l’Annexe D pour la Course par équipes du premier jour. 
1.2  Aucune prescription de l’autorité nationale ne s’appliquera, excepté celle du RRS 88.2 
(approuvé par l’ISAF) 
1.3 Les règles internationales de la classe OPTIMIST s’appliqueront, excepté l’obligation de 
la carte de membre qui n’est pas obligatoire.   
1.4  En cas de conflit dans les traductions, le texte en anglais prévaudra  

 
2 - PUBLICITE 
Les bateaux peuvent afficher la publicité choisie et fournie par l’organisateur. Le cas  
échéant, les compétiteurs seront tenus de porter un dossard, s’il est fourni par l’organisateur. 

 
3 - ADMISSION ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est uniquement réservée aux membres du COJI. 
3.2  Les bateaux admissibles, avec un entraîneur et un Chef d’équipe pour chaque 
délégation, peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’adressant au C.O.N.I. 
« Sicile » avant le 12 mai 2011. 
3.3 Les restrictions suivantes sur le nombre de bateaux sont applicables : 
Chaque délégation/Iles peut seulement engager 2 compétiteurs masculins et 2 compétitrices 
féminines nés en 1996, 1997, 1998, 1999. 

 
4 - PROGRAMME 
4.1 Programme quotidien : 

- 23 mai : Arrivée des délégations,  
- 24 mai : Réunion du Jury et du Comité de Course : 09h00 -  10h30  
                Réunion technique : 10h00 – 11h30 

        Tirage au sort des embarcations et préparation du matériel 
- 25 mai : Premier signal d’avertissement : 10h 00 - Courses par équipes 

     (Masculins, Féminines) 
- 26 mai : Premier signal d’avertissement : 10h 00 – Courses en flotte 
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- 27 mai : Premier signal d’avertissement : 10h 00 – Courses en flotte 
- 28 mai : Premier signal d’avertissement : 10h 00 – Courses en flotte 
- 29 mai : Journée de réserve 
   Remise des récompenses le cas échéant 

 
4.2 Pour la course par équipes, les délégations composées de 4 membres feront la course 
en tant qu’équipe. Les délégations avec moins de membres seront associées à d’autres 
délégations pour atteindre 4 membres. Certains compétiteurs peuvent avoir à naviguer dans 
2 équipes différentes pour être en mesure d’avoir un nombre égal d’équipes.  L’organisateur 
et le Comité de course composeront les équipes. La notation de la course par équipes sera 
indépendante de celle de la course en flotte et ne comptera pas pour les résultats de la 
course en flotte. 
9 courses sont programmées pour les courses en flotte et pour chaque sexe. Pas plus de 3 
courses maxima pourront être organisées par jour et par sexe.  
Toutes modifications au programme seront affichées avant 9 heures, le jour même du 
changement. 
4.3 Chaque jour, un signal d’avertissement ne sera pas donné après 18 heures  et après 16 
heures le dernier jour de course. 

 
5 - JAUGE 
5.1 Les coques, safrans et dérives seront fournis par l'organisateur. 
5.2 Ils seront certifies. 
5.3 Les voiles et gréements seront amenés par les compétiteurs et devront être conformes et 
certifiés selon la règle OPTIMIST en vigueur. Chaque compétiteur devra produire un 
certificat valide pour les équipements concernés. Des contrôles inopinés pourront se 
dérouler, à la discrétion de l’organisateur.  
5.4 Le comité d’organisation ne fournira aucun équipement, tel que compas, indicateur de 
vent, ou vêtements de protection.  
Les compétiteurs peuvent apporter des équipements tels qu’éponge, écope à main, bouteille 
d’eau (seulement si elles sont attachées par un bout au bateau).  
5.5 Aucune modification ne doit être faite à un bateau sans l’autorisation écrite du comité 
d’organisation. 
5.6 Un compétiteur peut être pénalisé, ou bien l’utilisation de son bateau retirée, si, dans le 
jugement du comité d’organisation, le compétiteur utilise un bateau et/ou lui fait subir des 
contraintes telles qu’elles causent ou sont susceptibles de causer à ce bateau des 
dommages résultant d’une navigation indélicate.  
5.7 Responsabilité du matériel : Au moment de la prise en charge du bateau et du matériel, 
une fiche de réception ainsi que le document de décharge de responsabilité seront signés, 
engageant l’entité administrative qui a inscrit le participant, et ce, afin de couvrir toutes 
détériorations causées à la suite d’une mauvaise utilisation. Le coût des réparations sera 
remis, avec présentation d’une facture, par le Comité d’Organisation Local, au COJI, lequel 
la transmettra pour paiement. 

 
6  - INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course seront remises lors de la réunion technique, le 24 mai. 

 
7 - LOCALISATION 
7.1 L’annexe 2 indique l’emplacement du port de la régate et l’emplacement des zones de 
course. 

 
8 - LES COURSES 
Les schémas dans l’annexe 3 montrent les parcours, incluant les angles approximatifs entre 
les bords, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté auquel chaque 
marque doit être laissée. (La durée approximative d’une course sera de 40 minutes) 
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9 - FORMAT 
9.1 Les filles et garçons concourront dans la même flotte, les filles arborant un losange rouge 
dans le haut de leur voile et au dessus des numéros, 
9.2 Dans le cas ou l’organisateur ne disposerait pas de la totalité de la flotte de bateaux 
nécessaires à la compétition, les séries « Filles » et « Garçons » concourront séparément. 

 
10 - SYSTEME DE PENALITES 
10.1 Les décisions du comité de réclamation seront sans appel, comme le prévoit la Règle 
70.5.  
10.2 L’Annexe P, Procédures spéciales pour RRS 42, sera appliqué 
10.3 La course par équipe sera jugée sur l’eau, conformément à l’Annexe D. 
 

11 - CLASSEMENT  
11.1 L’Annexe D sera appliqué pour la course par équipes 
11.2 Le système de Point avec Bonus de l'annexe A  s’appliquera pour la course en flotte 
11.3  2 courses doivent être validées pour constituer une série. 
11.4 - (a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans les séries 
sera le total de ses scores de courses. 
(b) Quand 4 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans les séries sera le 
total de ses scores dans toutes les courses, en retirant son plus mauvais score. 
11.5 Les garçons et les filles auront aussi des résultats séparés. Ces résultats seront pris à 
partir des points généraux et non pas à partir des places obtenues. 

 
12 - BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 
12.1 Les entraîneurs seront regroupés dans des bateaux mis à la disposition par  
l’organisation, de telle sorte que chaque série « Filles » et « Garçons » puisse être observée. 
Un enregistrement  nominatif auprès de l’organisation sera obligatoire. 
12.2  Les bateaux pour les spectateurs seront fournis par l’organisation. 
12.3 Aucun bateau personnel ne sera accepté par l’organisation. 
12.4 Tout bateau ayant une relation avec la compétition devra porter une identification 
fournie par l’organisation. 
12.5  A l’exception des bateaux « Comité de Course et  Assistance course », la navigation 
de toute embarcation est interdite dans une zone s’approchant à moins de 100 mètres de 
tout endroit d’évolution potentielle des compétiteurs. 

 
13 - STOCKAGE  
Les bateaux seront stockés dans leurs places assignées, à l’intérieur du parking à bateaux. 

 
14 - COMMUNICATION RADIO 
Sauf en cas d'urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant la 
course ni recevoir de communications radio non recevables par tous les bateaux. Cette 
restriction s'applique également aux téléphones portables. 

 
15 - PRIX 
Des récompenses seront remises comme suit : 
Course par équipe:  1er, 2ème et  3ème  équipes 
Course en flotte:   1er, 2ème et  3ème Masculins et Féminines 
-  1er, 2ème et  3ème  équipes classées. 
 

16  - DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Les compétiteurs participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Se reporter à 
la « Règle 4, Décision de courir ». 
L’organisateur n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure 
ou de décès, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
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17 - ASSURANCE 
Chaque participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile avec une 
couverture minimale de 1,5 millions d’Euros par évènement ou l’équivalent. 

 
18  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le COJI (Email : 
coji@croscorse.com) ou le C.O.L. «sicile 2011» (Email : sicilia@coni.it). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Résidence Highland – Avenue de Verdun – 20000 Ajaccio 
Tel : 00 33 4 95 21 45 65      Fax : 00 33 4 95 21 45 04 – Email : coji@croscorse.com 

                                                                                           
 

SAILING COMPETITION 

NOTICE OF RACE 
 

XIV Island Games „Sicily 2011“ / Jeux des Isles 23rd to 29th May 2011 

Organized by the COJI in cooperation with C.O.N.I. «Sicily», 

Circolo della Vela Sicilia 

Viale Regina Elena, 1 - Palermo Tel. 0039 091 450182 / 0039 091 347731 - Fax 0039 091 

6250949 
 
 
1 RULES 
 
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing and 
Apenndix D for Team Racing for the first day. 
1.2 No national authority prescriptions will apply, except prescription of RRS 88.2, (approved 
by  ISAF). 
1.3 The rules of the International Optimist Class Association will apply except the obligation 
of membership that is not mandatory. 
1.4 If there is a conflict between languages the English text will take precedence. 
 
2 ADVERTISING 
 
Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority. 
In addiction, sailors shall use a bib if supplied by the organizing authority. 
 
3 ELIGIBILITY AND ENTRY 
 
3.1 The regatta is open only to members of the COJI.  
3.2 Eligible boats, with one coach and one Team Leader, from each delegation may enter by 
completing the attached form and sending it to C.O.N.I. » by 12 May 2011 
3.3 The following restrictions on the number of boats apply: Each delegation /Islands can 
enter only 2 male competitors and 2 female competitors, 
born in 1996, 1997, 1998 or 1999. 
 
4 SCHEDULE 
 
4.1 Daily Schedule: 
- May 23: Arrival of delegations 
- May 24: Jury and Race Committee Meeting: 09h00 - 10h30 
- Technical Meeting: 10h00 - 11h30 
 Draw Boats and preparation of material: 
- May 25 First warning: 10h00 - Team Racing (male-female) 
- May 26: First warning: 10h00 –  Fleet Racing 
- May 27: First warning: 10h00 – Fleet Racing 
- May 28: First warning: 10h00 - Fleet Racing 
-May 29: Reserve Day 
Prize giving when appropriate. 
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4.2 For Team Racing delegations with 4 members will race as a team.Delegations with less 
members will be teamed with other delegations to make up 4 members. Some sailors may 
have to sail on 2 different teams to be able to make up an equal number of teams.  The 
organizing and race comittee will make the teams up. The scoring for the Team Racing will 
be separate to the fleet racing and will not count for fleet racing results. 
9 races are scheduled for fleet racing for each gender. No more than 3 races will be sailed 
each day for each gender.  Any changes in the schedule will be  posted before 9am on the day 
of the change. 
4.3 Each day, a warning signal will not be given after 18h  and after 16h on the last day of 
racing. 
 
5 MEASUREMENTS 
 
5.1 The hulls, rudders and centreboards will be provided by the organizing authority. 
5.2 They will be certified. 
5.3 The sails and rigging will be brought by competitors and will be compliant and certified 
by the OPTIMIST rules. Each competitor must produce a valid certificate for the equipment 
concerned. Spot checks will be conducted at the discretion of the organizer. 
5.4 The organizing committee will not provide any equipment such as compass, wind 
indicator or protective clothing. Competitors may bring equipment such as sponge, hand 
bailer, bottle of water (only if they are attached by one end to the boat). 
5.5 No changes to a boat shall be made without the written permission of the organizing 
committee. 
5.6 A competitor may be penalized, or the use of his boat withdrawn, if in the opinion of the 
organizing committee, the competitor uses a boat and / or to incur such constraints are likely 
to cause or cause damage to this boat as a result of an unfair sailing. 
5.7 Responsibility for Equipment: Upon taking possession of the boat and equipment, a paper 
receipt and document of disclaimer shall be signed, committing the administrative entity that 
scored the participant and to cover any damage caused as a result of misuse. The cost of 
repairs will be provided, upon presentation of invoice by the Local Organising Committee, at 
COJI, which will forward it for payment. 
 
6 SAILING INSTRUCTIONS 
 
The sailing instructions will be available at the technical meeting on 24 of May. 
 
7 VENUE 
 
7.1 Appendix 2 shows the location of the port of the race and the location of racing areas. 
 
8 THE COURSES 
 
The diagrams in Appendix 3 show the courses, including the approximate angles between 
legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each mark is to be left. 
[The approximate course length will be 40 minutes.] 
 
9 FORMAT 
 
9.1 Girls and boys will compete in the same fleet, girl sticking a red diamon on their sails 
above the sa 
9.2 In the case of the organizer do not have the entire fleet of boats needed for the series, 
"Girls" and "Boys" will compete separately. 
 
10 PENALTY SYSTEM 
 
10.1 Decisions of the [protest committee] will be final as provided in rule 70.5. 
10.2 Apendix P, Special procedures for RRS 42, will apply. 
10.3 Team Racing will be umpired on the water as according to Appendix D. 
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11 SCORING 
 
11.1 Appendix D will apply for Team Racing. 
11.2 The low point system of Appendix A will apply for fleet racing. 
11.3 2 races are required to be completed to constitute a series. 
11. 4 (a) When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total 
of her race scores. 
(b) When 4 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her 
race scores excluding her worst score. 
11.5 Boys and girls will also have separate results. These results will be taken from the 
general overall points  not places. 
 
12 SUPPORT BOATS 
 
12.1 Coaches will be grouped in boats provided by the organization so that each series "Girls" 
and "Boys" could be observed. A record registered with the organization will be required. 
12.2 The spectator boats will be supplied by the organization. 
12.3 No support boats staff will be accepted by the organization. 
12.4 Any vessel having a relationship with the competition will display an identification 
provided by the organization. 
12.5 Except for boats "race committee and race assistance" navigation of any vessel is 
prohibited in an area that is within 100 meters of any place of potential developments of 
competitors. 
 
13 BERTHING 
 
Boats shall be kept in their assigned places in the [boat park]. 
 
14 RADIO COMMUNICATION 
 
Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor 
receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile 
telephones. 
 
15 PRIZES 
 
Prizes will be given as follows: 
Team Racing: Ist, 2nd and 3rd Team. 
Fleet Racing: 1st, 2nd and 3rd and Male and Female 
- 1st, 2nd and 3rd ranked team 
 
16  DISCLAIMER OF LIABILITY 
 
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race. 
The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury 
or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. 
 
17  INSURANCE 
 
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a 
minimum cover of 1.5 million Euros per event or the equivalent. 
 
18  FURTHER INFORMATION 
 
For further information please contact le COJI (Email: coji@croscorse.com) or C.O.L. 
«SICILIA 2011» (Email: sicilia@coni.it). 

 


