CHAMPIONNAT DU MONDE 2019
CONTENDER INTERNATIONAL
20 – 26 juillet 2019
ENVSN Beg Rohu

F-56510 Saint-Pierre Quiberon

www.contender-worlds-2019.com

International Contender Association

AVIS DE COURSE
Modifié le 23 janvier 2019
1

La mention [DP] dans une règle de l’Avis de Course (AC) signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut,
à la discrétion du Jury, être inférieure à la disqualification
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REGLES
Les Règles de Course à la Voile s’appliqueront.
Les règles de classe de l’International Contender Association s’appliqueront.
Les règlements fédéraux s’appliqueront.
L’appendice P sera en vigueur.
Les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers, jointes en annexe.
En cas de conflit entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.
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PUBLICITE
Les bateaux peuvent être tenus d'arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est enfreinte, la
Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (http://www.sailing.org/25348.php).
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AUTORISATION DE COURIR ET INSCRIPTION
La régate est ouverte aux concurrents détenteurs de bateaux conformes à la Classe Contender Internationale
Tous les concurrents doivent être membres de leur Association Nationale.
Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire disponible suivant le lien
http://contenderfrance.org/index.php/mondial et en envoyant les frais d’inscription requis au plus tard le 15 juin
2019, à CDVoile 56 Maison du Sport, 8 Impasse Surcouf, 56450 Theix-Noyalo. Passé cette date les frais
d’inscriptions seront majorés.
Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
- leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition.
- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.
- une autorisation parentale pour les mineurs.
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.
- le certificat de jauge ou de conformité.
Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au moment de leur
inscription :
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,
- le certificat de jauge ou de conformité,
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de deux millions
d’Euros,
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FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits requis sont de 335 Euros.
Les inscriptions tardives, postérieures au 15 juin 2019 se monteront à 370 Euros.
Le règlement en Euros uniquement se fera par virement sur le compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : ASS COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DU MORBIHAN
Domiciliation : BPGO VANNES SENE
IBAN : FR76 1380 7000 2831 5211 9366 994
BIC : CCBPFRPPNAN
Merci d’indiquer votre numéro de voile lors du paiement.
Les inscriptions tardives seront à régler sur place lors de l’inscription, en espèces et en Euros.
Les droits d’inscription comportent la participation à la régate ainsi que des bons pour des événements festifs
Ils comprennent le repas de Championnat.
En accord avec la règle 4.4 des Règles de Course Internationales, l’ICA remboursera la moitié des droits
d’inscription des juniors âgés de moins de 21 ans le 27 juillet 2019, et ceux des compétiteurs extra-européens
âgés de 25 ans. Le concurrent réglera l’intégralité des droits d’inscription et s’adressera à son association
nationale pour le remboursement.
Droit de rétractation : Au cas où un concurrent serait amené à renoncer à sa participation pour des raisons
valables, les droits d’inscription lui seront remboursés.
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FORMAT
Si le nombre d'inscriptions est inférieur à 120 à la fin de l'inscription, la régate se déroulera en une flotte. Si le
nombre d’entrées est supérieur ou égal à 120, la régate consistera en une série qualificative et une série
finale. Le format de la course sera détaillé dans les instructions de course, selon l’appendice B des Règles de
Championnat 2018.

6
6.1

PROGRAMME
Dix courses sont programmées pour le Championnat.

6.2
DATE

Hours

Samedi 20 juillet

Inscription + jauge

09.00-20.00

Dimanche 21 juillet

Inscription + jauge
Course d’entraînement – 1er signal d’avertissement
Cérémonie d’ouverture

09.00-16.00
14.00
18.00-20.00

Lundi 22 juillet

Courses W1 & W2 - 1er signal d’avertissement

11:00

Mardi 23 juillet

Courses W3 & W4 - 1er signal d’avertissement
Soirée “Crêpes”

11:00
19.00

Mercredi 24 juillet

Courses W5 & W6 - 1er signal d’avertissement

11:00

Jeudi 25 juillet

Courses W7 & W8 - 1er signal d’avertissement
Repas de Championnat

11:00
19.00

Vendredi 26 juillet

Courses W9 & W10 - 1er signal d’avertissement
Remise des prix

10:00
Dès que possible

6.2

Deux courses sont prévues par jour de régate. Si nécessaire, une ou plusieurs courses supplémentaires
peuvent être courues.

6.3

Le dernier jour du Championnat du Monde, aucun signal d’avertissement ne sera fait après 15H00.
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JAUGE
Tous les bateaux devront être présentés à la jauge.
Un certificat de jauge devra être présenté. Les correcteurs présents dans le bateau devront correspondre à
ceux indiqués sur le certificat.
L’équipement suivant devra être présenté à la jauge, il sera mesuré et marqué pour le Championnat.
a) Un(e) seul(e) mât, bôme et dérive.
b) Pas plus de deux safrans.
c) Pas plus de deux voiles.
d) Une ligne de remorquage flottante d’au moins 15 mètres de long et d’au moins 8 mm de diamètre, capable
de remorquer plusieurs bateaux, devra être présente à bord en permanence.
Des mesures de jauge et des inspections peuvent être exécutées à tout moment. Un bateau susceptible
d’être mesuré devra suivre les instructions du Comité de Jauge.

7.3

7.4
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INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponibles lors de l’inscription à partir du samedi 20 juillet 2019 à 09H00.
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ZONE DE COURSE ET PARCOURS
La zone de course se trouvera au large de l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques.
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PARCOURS
Les parcours, de type construit, seront décrits dans les Instructions de course et seront conformes aux Règles
de Championnat de la Classe Internationale Contender.
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PENALITES
Un Jury International sera recruté en accord avec la RRS, Appendix N. Les décisions du Jury International
seront sans appel, comme défini par la RRS 70.5.
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CLASSEMENTS
Un minimum de quatre (4) courses sera nécessaire pour l’attribution du titre de Champion du Monde.
Le système de classement sera détaillé dans les Instructions de Course.
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BATEAUX ACCOMPAGNATEURS [DP]
Les entraîneurs et autres personnels d’assistance doivent se tenir à au moins 100 m de la zone de course,
sauf s’ils y sont invités par le comité de course.
Tous les bateaux accompagnateurs doivent afficher le trigramme World Sailing de leur pays, en toutes
circonstances. Les lettres devront mesurer au moins 200 mm de haut et être visibles sur les deux bords.

13.3
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RADIO COMMUNICATION [DP]
Sauf en cas d’urgence, au bateau en course ne devra émettre ni recevoir aucune transmission vocale ou de
données qui ne soit disponible pour l’ensemble des concurrents.
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PRIX
Les prix seront attribués comme suit :
Le Champion du Monde sera le vainqueur des séries et obtiendra une médaille d’or, le second et le troisième
obtiendront respectivement une médaille d’argent et de bronze. Si des séries qualificatives et finales sont
courues, des prix seront également attribués aux trois premiers de la flotte d’argent.
Les prix suivants seront également attribués :
• La Championne du Monde sera la première femme au classement ;
• Le Champion du Monde Junior sera le premier compétiteur âgé de moins de 21 ans au dernier jour de la
compétition ;
• Le Champion du Monde Master a le premier compétiteur âgé de plus de 50 ans au dernier jour de la
compétition ;
• Le Champion du Monde Master a le premier compétiteur âgé de plus de 60 ans au dernier jour de la
compétition.

15.1

15.2

Dans chacune de ces catégories, le second et le troisième seront également primés.
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DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course relève de sa seule responsabilité, dans le sens de la
règle RSS 4. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le concurrent
décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
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ASSURANCE
Chaque bateau participant devra être assuré en Responsabilité Civile pour une somme d’au moins 2 millions
d’Euros ou équivalent, l’attestation correspondante sera exigée.
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DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’IMAGE
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise les organisateurs, la FFVoile et les sponsors de
l’épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce soit, des photos ou des vidéos réalisées pendant la
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compétition intitulée « Championnat du Monde 2019 », et à utiliser sans compensation son image et son nom
sur tous supports de communication liés à cette compétition.
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BANNISSEMENT DU PLASTIQUE [DP]
Dans le cadre de la politique de bannissement des déchets en plastique préconisée par la FFVoile, tout objet
en plastique tel que bouteilles, sacs, emballages de nourriture, etc. devra être solidaire du bateau ou y être
attaché.
Un concurrent contrevenant à cet objectif du « zéro plastique rejeté à la mer » sera invité par le Jury à
effectuer un versement du montant de son choix à la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Une urne sera
déposée à cet effet au Secrétariat de la Régate.
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AMENDEMENTS
Tout amendement à cet Avis de Course sera publié sur les sites www.contenderclass.org/,
http://contenderfrance.org/index.php/mondial et www.cdv56.com/ au plus tard le 31 mars 2019.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour des informations complémentaires contacter secretaire@contenderfrance.org
Site Web de la régate : http://contenderfrance.org/index.php/mondial
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