
 
 

REGLEMENT  DES  REGATES  DES  « LOUP » 2016  SUR LE BASSIN D’A RCACHON  
 

Les régates seront régies par les Règles de Courses Internationales pour voiliers de l’ISAF en vigueur 
 
Tous les participants devront être titulaires de leur licence FFV. Les régates seront organisées 
par un club affilié à la FFV, notamment : 

- Le CVA (Cercle de la Voile d’Arcachon). 
- Le CVPM (Cercle de la Voile de Pyla sur Mer). 
- Le CNC (Cercle de la Voile de Claouey). 
- Le CNF (Cercle de Voile du Ferret) 
- Le CNT (Cercle de Voile de Taussat) 

 
BRIEFING UN HEURE AVANT LE DEPART 
 

En fonction des conditions météo, le comité de course se réserve le droit 

d’imposer une réduction de voilure, voire d’annuler une régate. 

PROCEDURE DE DEPART : 
          -   Dés que le comité de course a établi la ligne de départ, il envoie le  pavillon Orange   appuyé par 
signal sonore, ce qui signifie que la procédure sera lancée dans 4 minutes. 

              -     Signal d’attention, 5 minutes avant le départ, généralement un pavillon de club ou de 
la Classe « Loup » hissé, appuyé par un signal sonore. 

- Signal préparatoire : 4 minutes avant le départ, le  pavillon P  est hissé, appuyé 
par un signal sonore. 

- 1 minute avant le départ le pavillon P   est affalé appuyé par un signal sonore long. 

-  Signal de Départ : 0 minute: Le pavillon de club/ Classe  « Loup » est  affalé, appuyé 
par un signal sonore. 

Des variantes à ces signaux pourront éventuellement être indiquées par le comité de 
course lors du briefing préparatoire. 

1. PREDOMINANCE DES SIGNAUX VISUELS  

Les temps doivent être comptés à partir des signaux visuels de départ, et un raté ou une 
erreur de temps du coup de canon ou de tout autre signal sonore ne doivent pas être pris en 
considération. 

 



2. VALIDATION D ’UNE REGATE 

Pour qu’une régate soit validée, il est nécessaire que 3 bateaux minimum prennent le départ et 
qu’un bateau au moins finisse le parcours dans le temps limite. 

 
3. TEMPS LIMITE          

                                                                                                                                    
Sauf indication différente du comité de course, le premier concurrent devra franchir la  

- ligne d’arrivée au plus tard 3 heures après le signal de départ. Des variantes à ce temps 
pourront éventuellement être indiquées par les I.C et/ou par le comité de course lors du  
briefing préparatoire. 

- Pour être classés, les autres concurrents devront franchir la ligne d’arrivée au plus tard  1 
heure après le premier. Des variantes à ce temps pourront éventuellement être indiquées 
par les I.C et/ou par le comité de course lors du briefing préparatoire                                                                                

4. REGLE DU 360°  (MODIFICATION DE LA REGLE DES 720 °) 

Lorsqu’un concurrent suite à un non-respect de priorité a touché ou gêné un autre 
concurrent. Il pourra se racheter en faisant route à la voile, aussitôt que possible, à 
l’écart de tous les autres voiliers et tout en restant écarté, en effectuant immédiatement 
un tour complet de 360° COMPRENANT UN VIREMENT DE BORD ET UN 
EMPANNAGE. 

5. LICENCE et certificat médical d’aptitude  
 

La détention d’une licence valable pour l’année en cours est obligatoire pour tous les  concurrents. 
Licence à l’année 2016 : 53,20 €  Obligation de faire viser sa licence par un médecin, ou  
de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile en compétition, daté de 
moins d’un an. 

  Licence à la journée 11,60 €. (26,60 € / 4 jours)  
  Pour les licences à la journée, un certificat médical d’aptitude à la voile sera obligatoire. 
  Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 

 
Ceux qui ne seront pas à jour ne pourront pas participer à la régate sous la responsabilité du 
club de voiles, et de l’Association. 

 
 

En régate, le port du gilet est obligatoire dès le départ sur l’eau 
 
Les régates sont organisées par les Associations avec l’aide des clubs de voile, pour l’organisation sur l’eau. 
En début d’année nous avons une réunion préparatoire avec tous les clubs de voile pour mettre au 
point les détails de la saison. 
Avant la régate présentez les fiches d’inscription avec les licences. 
Pour vous éviter d’oublier vos licences, envoyez nous les par mail, nous classerons ces copies que 
nous présenterons aux clubs de voile organisateurs. 
Ceux qui ne seront pas licenciés ne pourront pas participer aux régates, ni être classés. 
 
Merci à tous de tenir compte de ces instructions. 
Venez nombreux aux régates. 
Amitiés à tous. 
Pour la série des « Loup » 


