
 
 

 
 

AVIS DE COURSE TYPE HABITABLES  
2017-2020 

 
Nom de la compétition : GOULIAT CUP – Grade : 5B 

Date : 13/08/2016 
Lieu : LOCQUIREC 

                           Autorité Organisatrice : Ecole de Voile de Locquirec 
 
1. REGLEMENTS APPLIQUES  

La régate sera régie par : 
1.1  les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) en vigueur, 
1.2  les prescriptions nationales traduites éventuellement pour les concurrents étrangers, 
1.3  les règlements fédéraux,  
1.4  le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM), 
1.5 seuls les bateaux francisés peuvent participer, 
1.6  En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à : 
3.1.1  Tous les bateaux en règle avec leur autorité nationale, de catégorie de conception A, 

B, C ou D norme CE ou, pour les bateaux de conception antérieure à cette norme, 
homologables au minimum en 5ème, 4ème ou 3ème  catégorie de navigation ou 
équivalent.  
Les bateaux francisés devront disposer de l’armement de sécurité prévu pour la 
 zone de navigation côtière de la Division 240.  
Les bateaux non francisés devront être en règle avec leur législation nationale en 
vigueur. 

3.1.2 Tous les bateaux du système à handicap Osiris Habitable sauf la classe A. 
3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription et en 
 acquittant les frais d’inscription requis au plus tard le 02/082013 à 18h00. 
3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent posséder :  

-   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 

- Possibilité de prendre une licence à l’EV Locquirec annuelle pour  
Adultes : 55 Euros 
Mineurs : 28 Euros 
Licence temporaire 1 jour : 14 Euros, délivrée sur présentation 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. 

Attention au délai pour le certificat médical obligatoire ainsi que l’adhésion à 
l’Ecole de voile de Locquirec au prix de 2 Euros. 

-  si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
 -  le certificat de jauge ou de conformité (Osiris ou IRC à joindre en copie)  
3.4 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence 

FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :  
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de WS. 

 - le certificat de jauge ou de conformité 
-  un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale 

d’1,5 million d’Euros 
-  un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation 
parentale pour les mineurs. 

Inscription à l’Ecole de voile de Locquirec le 12/08/2016 de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 
18h00. 

 Fiche d’inscription obligatoire et entièrement renseignée sous la responsabilité du 
skipper et disponible sur le site internet/régates/Gouliat Cup et au secrétariat de l’EV 
Locquirec une semaine avant.  
Inscriptions closes la veille de la course à 18H00. 
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4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 
Classe Montant 
Toutes classes 15 € 
  

  
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : 

Le 12/08/2017 de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00. 
  

5.3 Jours de course : (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 
Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
13/08/17 9h30 Toutes 
   

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après                         
 17 heures. 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
- Eventuellement disponibles à la confirmation des inscriptions le 12/08/2017. 
- Et affichées selon la Prescription Fédérale. 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de types côtiers. 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE. Cartes du 

SHOM 7124 et 7151. 
 
8. CLASSEMENT 
8.1 1 course devra être validée pour valider la compétition.  
 Le classement général sera établi sur l’ensemble des courses validées. 
8.2 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système  temps 
 sur temps. 
8.3 Groupes de classement : 
  - Côtier : rating (groupe brut) > ou = à 14. 
  - Large : rating (groupe brut) < à 14. 
  
10. LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU 

Les  bateaux  ne  doivent  pas  être  sortis  de  l’eau pendant la régate sauf sous réserve et 
selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course. 

11. 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. 

 
12. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit :  
1 challenge par groupe de classement. Le vainqueur en dispose jusqu’à l’année 
suivante et doit faire poser une plaque gravée avec l’année, le nom du bateau et du 
propriétaire. Son absence annule la victoire de l’année manquante sans 
reclassement. 
Le trophée est acquis après 3 victoires du couple bateau / skipper dans la catégorie 
sinon il doit être rendu à l’EV Locquirec, au plus tard la veille de la régate suivante. 

 
13. DECISION DE COURRIR 

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). 
 

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter l’Ecole de Voile de Locquirec. 
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ANNEXE ZONE DE COURSE 

 
                                            Cartes du SHOM  7124 et 7151 

 
ANNEXE PARCOURS  

 
Cartes du SHOM  7124 et 7151 

 

Parcours 1 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

22 milles           Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W)  à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W) à bâbord, 
             Bouée de Gourédec, Trébeurden (48° 46’ 47 N, 3° 36’ 48 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W) à bâbord, 

Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W) à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course.  

 

Parcours 2 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

            12 milles           Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W) à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W)  à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course. 
 

Parcours 3 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
 Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

6 milles            Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W)  à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course. 

 


