
   

Avis de course/Notice of race - Coupe nationale 2014 – Laser RC 

AVIS DE COURSE 

Grade 5A 

Coupe nationale  

Classe « Laser RC » 

13-14 septembre 2014 

Plan d’eau de l’Étang du Vignoble (Valenciennes) 

Organisée par le Cercle de voile de Valenciennes 
 

 NOTICE OF RACE 

Grade 5A 

Coupe Nationale 

“Laser RC” 

13-14 September 2014 

Plan d’eau de l’Étang du Vignoble (Valenciennes) 

Organised by the Cercle de Voile de Valenciennes 
 

RÈGLES 

La régate sera régie par : 

- les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 

(RCV) 2013-2016, incluant l’annexe E, 

- le système de course HMS 2013, 

- le système pour réduire le nombre d’instructions (SYRNIN), 

- les règles en vigueur de la classe Laser RC, 

- les règlements fédéraux. 

Les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers sont 

précisées en annexe. 

 

Modification des RCV 

- La RCV E2.1(b) est supprimée. 

- La RCV E.8(b)(3) est modifiée comme suit : « Quand le numéro de 

voile est dans la fourchette « 00 » à « 09 », l’initiale « 0 » pourra être 

supprimée et le chiffre restant devra  être positionné de façon à laisser 

un espace pour à la fois un préfixe et  un suffixe ». 

- La RCV E6.6(f) est modifiée comme suit : « un enchevêtrement ou un 

échouage dû à l'action d'un bateau ayant enfreint une règle du chapitre 

2 ou d'un navire qui n'était pas en course et qui avait l'obligation de se 

maintenir à l'écart ». 

- Sauf pour les marques de départ et d’arrivée, un bateau (coque ou 

gréement) pourra toucher une marque de parcours sous réserve que le 

parcours soit effectué convenablement, conformément au tableau 

d’affichage. Cela modifie la RCV 31. 

 

En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra. 

1  RULES 

The race will be governed by: 

- The rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS) for 2013-

2016 including Appendix E, 

- The HMS 2013, 

- The System for Reducing Protest Hearing (SYRPH), 

- Valid Laser RC Class Rules, 

- Federal regulations, 

French Prescriptions applying to foreign competitors are at enclosure. 

 

 

Amendments of RRS 

- RRS E2.1(b) is deleted. 

- RRS E.8(b)(3) is amended as follows: ‘When the sail number is in the 

range ‘00’ to ‘09’, the initial ‘0’ may be omitted and the remaining 

digit shall be positioned to allow space for both a prefix and a suffix’. 

 

- RRS E6.6(f) is amended as follows: “an entanglement or grounding 

because of the action of a boat that was breaking a rule of Part 2 or a 

vessel not racing that was required to keep clear”. 

 

- Except for any start or finish marks, a boat's hull or rigging may touch 

a mark of the course provided that mark has been rounded correctly as 

described on the course board. This amends RRS 31. 

 

 

The French language version of this notice of race shall prevail. 
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PUBLICITÉ 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que 

modifiée par le règlement de publicité de la FFVoile, les bateaux sont tenus de 

porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

2  ADVERTISEMENT 

In application of ISAF’s Regulation 20 (Advertising Code), as amended by 

FFVoile, boats shall display advertising selected and supplied by the 

organising authority. 

ADMISSIBILITÉ – INSCRIPTION 

La régate est ouverte aux compétiteurs membres de la FFVoile et de 

l’association de la classe Laser RC ainsi qu’aux compétiteurs membres d’une 

autre autorité nationale ISAF, dans la limite de 62 places (4 flottes/6 

montants). 

 

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des dossiers pour 58 places. 

L’association de classe dispose de 4 invitations. 

 

Normalement, l’inscription s’effectue en ligne en renseignant avant 

1
er
septembre 2014 le formulaire disponible sur le site officiel de l’événement 

http://cvv-vrc.fr/laser-rc/coupe-nationale-des-laser-rc/ 

 

Exceptionnellement, les dossiers d’inscription (disponible sur le site de 

l’épreuve) complets pourront adressés à l’organisateur, accompagnés du 

règlement des frais d’inscription et éventuellement des frais de repas, avant le 

1
er

 septembre 2014 minuit (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse 

suivante : 
 

Pierre Parent, 607 avenue de la république, 59000 Lille  

courriel : vrccvv@gmail.com 

 

Le règlement des frais d’inscription et des repas éventuels s’effectuera par 

chèque (établi à l’ordre du Cercle de Voile de Valenciennes) ou par virement 

bancaire Domiciliation : BPN-AG TERTIALES-00178 IBAN : FR76 1350 

7001 7878 0155 1190 771 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPLIL. 

 

Exceptionnellement, et uniquement pour les compétiteurs étrangers hors zone 

euros, le règlement pourra être effectué à la confirmation de l’inscription. 

 

Les inscriptions peuvent être acceptées par le club organisateur après le 

1
er 

septembre 2014 dans la limite des places disponibles. 

 

3  ELIGIBILITY - REGISTRATION 

The competition is open to FFVoile and French NCA affiliated competitors 

and to competitors from another ISAF national authority within the limit of 62 

entries (4 heats of 20 boats, with a 6 boat promotion) 

 

 

Registration will be done in order of arrival of the registration package for 58 

entries. The French IOM NCA has 4 invitations. 

 

Registration should be made online by filling no later than 1
st
 September 2014 

the registration form available at the official web site: http://cvv-vrc.fr/laser-

rc/coupe-nationale-des-laser-rc/ 

 

Exceptionally, the registration package (available on the event web site), when 

completed, together with the entry fee and possible meal expenses may be 

returned to the organising authority and postmarked 1
st
 September 2014 

Midnight at the latest at: 

 

 

Pierre Parent, 607 avenue de la république, 59000 Lille  

Email: vrccvv@gmail.com 

 

Payment of the registration fees and possible meal expenses will be made by 

cheque (paid to Cercle de voile de Valenciennes) or by bank transfer to: BPN-

AG TERTIALES-00178 IBAN : FR76 1350 7001 7878 0155 1190 771 

Address SWIFT (BIC) : CCBPFRPPLIL 

 

Exceptionally, for competitors outside the Euro Zone only, payment will be 

accepted at the confirmation of registration.  

 

Registration may be accepted by the organising authority after 

1
St

 September 2014 within the available slots. 

 

http://cvv-vrc.fr/laser-rc/coupe-nationale-des-laser-rc/
mailto:vrccvv@gmail.com
http://cvv-vrc.fr/laser-rc/coupe-nationale-des-laser-rc/
http://cvv-vrc.fr/laser-rc/coupe-nationale-des-laser-rc/
mailto:vrccvv@gmail.com
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L’inscription ne sera définitive qu’après paiement des droits d’inscription. 

 

La liste des coureurs sélectionnés sera publiée sur le site de l’épreuve après la 

clôture des inscriptions.  

 

Les concurrents doivent présenter le jour de la confirmation des inscriptions :  

a. leur licence FFVoile valide portant le certificat médical ou justifier de 

leur appartenance à une autre autorité nationale membre de l’ISAF,  

b. la carte de membre de l’association de classe Laser RC 

c. l’autorisation de port de publicité, le cas échéant, 

d. une autorisation parentale pour les mineurs.  

e. pour les coureurs non licenciés FFVoile, un certificat médical de non 

contre-indication de la pratique de la voile en compétition datant de 

moins d’un an (rédigé en anglais ou en français). 

 

L’appartenance à l’association de classe est obligatoire. Il sera possible de s’y 

affilier à la confirmation des inscriptions le 13 septembre 2014 ou en 

consultant le lien suivant ; http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-

inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-

sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf 

Application will be completed upon reception of the entree fees. 

 

The list of competitors will be published on the event web site at the cut off 

date for registration. 

 

For final  registration, competitors shall present: 

a. Their valid FFVoile licence including the medical stamp or national 

equivalent proving membership to an ISAF member national authority. 

b. The membership card of the French Laser RC NCA 

c. A Valid advertisement authorisation, as appropriate 

d. Parents' consent for skippers under 18. 

e.. For non FFVoile affiliated competitors, a medical certificate (in 

French or in English, issued less than 1 year prior the competition) 

stating  the lack of limitation in participating in sailing competition.  

 

Membership to the Laser RC NCA is mandatory. Application will be possible 

on 13
th
 September 2014 during the confirmation of registration or by clicking 

at: http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-

evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-

2014.pdf 

DROITS À PAYER 

Les droits d’inscription sont de 20 Euros hors frais bancaires. Après le 1
er
 

septembre, les droits d’inscription seront de 25€. 

4  ENTRY FEES 

Entry fees of 20  € per competitor, net banking charges (25€ after the 1
st
 

September 2014).  

PROGRAMME 

13 septembre  

09h00 à 11h00 : confirmation des inscriptions.  

11h30  Affichage au tableau officiel des flottes établies par le 

programme HMS, sur la base du classement national établi pas 

l’association française de classe 

12h00 : 1
er
 signal d’avertisse 

ment - Flottes à suivre 

18h30 : Assemblée générale de l’association française de la classe 

20h00 : Dîner des skippers   

 

 

5  SCHEDULE OF EVENTS 

13 September 

0900 – 1100hrs: Confirmation of registration.  

1130hrs Heats of the first race posted (HMS generated, based on the 

NCA National ranking list 

 

1200hrs: 1
st
 Warning signal – Heats to follow 

 

1830hrs: General Assembly of the French National Class Association 

2000hrs: Skippers’ dinner 

 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/16/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014/bulletin-inscription-asso-sequence-evasion-laser-fr-2014.pdf
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14 septembre 

09h00 – 1
er
 signal d’avertissement - Flottes à suivre 

A l’issue des courses : remise des prix 

Chaque jour, il ne sera pas donné de signal d’avertissement pour une nouvelle 

flotte après 17h30.  

Le dernier jour de course, il ne sera pas donné de signal d’avertissement 

pour une nouvelle course après 15h00. 

pour une nouvelle flotte après 16h00. 

 

Chaque jour, un briefing des coureurs sera effectué 15’ avant le 1
er
 signal 

d’avertissement. 

14 September 

0900hrs  1
st
 Warning signal – Heats to follow 

After racing: Prize-giving ceremony 

For each day, last warning signal for a new heat: 1730hrs.  

 

For the last day,  

 Last warning signal for a new race: 1500hrs. 

 Last warning signal for a new heat: 1600hrs.  

 

A competitors’ briefing will take place 15’ before the 1
st
 warning signal every 

day. 

INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles sur le 

site de l’épreuve et seront affichées au tableau officiel.  

6  SAILING INSTRUCTIONS 

Sailing instructions and any annexes will be posted on the event website and 

on the official board. 

CONTRÔLE DE JAUGE ET IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS 

Des contrôles de jauge pourront être effectués à l’issue de chaque flotte. 

7  MEASUREMENT CHECKS AND EQUIPMENT IDENTIFICTION 

Measurement checks could be performed after each heat. 

LIEU 

L’épreuve se déroulera à l’étang du Vignoble, 70 Rue Malplaquet, 

59300 Valenciennes. 

8  VENUE 

The event will take place at Etang du Vignoble, Rue Malplaquet, 

59300 Valenciennes. 

SYSTÈME DE COURSE ET CLASSEMENT 

Le Heat Management System 2013 sera utilisé. 

Le nombre de courses pour valider l’épreuve est de 3. 

9  SCORING AND RACING SYSTEM 

Heat Management System 2013 will be used. 

3 races must be completed to validate the championship. 

SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

Si l’Addendum Q, Arbitrage direct des courses en flotte pour bateaux 

radiocommandés s’applique, une copie sera jointe aux instructions de course. 

10  PENALTY SYSTEM 

Should Addendum Q “Umpired Fleet Racing” be used and, it will be appended 

to the Sailing Instructions. 
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RADIO 

Les concurrents doivent s’assurer que leur matériel de radiocommande est 

conforme aux règles édictées par l’administration. 

Pour les fréquences autres que 2.4 Ghz, le bulletin d’inscription devra 

mentionner trois (3) fréquences, qui devront être disponibles pendant 

l’épreuve. 

11  RADIO 

Competitors must ensure that their radio equipment complies with 

administration regulations. 

For frequencies other than 2.4 Ghz, a minimum of three (3) frequencies shall 

be stated in the entry form and be available at the event. 

PRIX 

Des trophées seront attribués aux 3 premiers français au classement général et 

au premier coureur étranger. 

12  PRIZES  

Trophies will be awarded to the first 3 positions according to the final results, 

to the first French competitor and the first Non French competitor.  

 

ASSURANCE 

Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une 

assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un montant 

minimal de 1,5 million d’euros, y compris pour la pratique de la voile 

radiocommandée. 

13  INSURANCE 

Each participating non affiliated FFVoile competitor shall be insured with 

valid third-party liability insurance with a minimum of 1,5 MEUR, including 

radio-sailing activity. 

RESPONSABILITÉ 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. 

Voir RCV 4. 

 

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage 

matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, 

pendant, qu’après la régate. 

14  DISCLAIMER OF LIABILITY 

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4. 

 

 

The organizing authority will not accept any liability for materiel damage or 

personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or 

after the regatta. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Suivez toutes les infos sur le site officiel de la régate  

http://cvv-vrc.fr/ 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le : 

CV Valenciennes  
70 rue Malplaquet  

59300 Valenciennes  

Secrétariat 

Courriel ccv@nordnet.fr 

Téléphone:+33 (0)3 27 29 65 96  

ou 

Pierre Parent (Responsable VRC) 

Courriel : vrccvv@gmail.com 

Téléphone : +33 (0)6 88 52 60 89 

 

Hébergement 

Le guide de l’hébergement sur Valenciennes est consultable sur : 

http://www.tourismevalenciennes.fr/fr/annuaire/ou-dormir.html 

 

Plus de renseignements : 

Office du tourisme de Valenciennes 

1 rue Askièvre  

59300 VALENCIENNES 

Tel : +33 (0)327288910 

Fax : +33 (0)327288911 

Courriel : otduvalenciennois@wanadoo.fr 

Site internet : www.tourismevalenciennes.fr 

 

15  FURTHER INFORMATION 

All information can be found at event official web site 

http://cvv-vrc.fr/  

 

For any enquiry, please contact: 

CV Valenciennes  
70 rue Malplaquet  

59300 Valenciennes  

Secretariat 

Email : ccv@nordnet.frr 

Telephone:+33 (0)3 27 29 65 96  

or 

Pierre Parent (Radiosailing Club Manager) 

Email : vrccvv@gmail.com 

Telephone: +33 (0)6 88 52 60 89 

 

Accommodation 

The accommodation guide for Valenciennes is available at: 

http://www.tourismevalenciennes.fr/fr/annuaire/ou-dormir.html 

 

For further information: 

Office du tourisme de Valenciennes 

1 rue Askièvre  

59300 VALENCIENNES 

Tel : +33 (0)327288910 

Fax : +33 (0)327288911 

Email : otduvalenciennois@wanadoo.fr 

Website : www.tourismevalenciennes.fr 

 
 

http://cvv-vrc.fr/
mailto:ccv@nordnet.fr
mailto:vrccvv@gmail.com
http://www.tourismevalenciennes.fr/fr/annuaire/ou-dormir.html
mailto:otduvalenciennois@wanadoo.fr
http://www.tourismevalenciennes.fr/
http://cvv-vrc.fr/
mailto:ccv@nordnet.fr
mailto:contact@voile-valenciennes.fr
mailto:contact@voile-valenciennes.fr
mailto:vrccvv@gmail.com
http://www.tourismevalenciennes.fr/fr/annuaire/ou-dormir.html
mailto:otduvalenciennois@wanadoo.fr
http://www.tourismevalenciennes.fr/
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ANNEXE PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES 
 

 

FFVoile Prescriptions to RRS 2013 – 2016 

Applying to foreign competitors 
 

 

RRS 64.3 (*): 

Jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost of 

checking arising from a measurement protest.  

 

RRS 67 (*): 

Any claim for damages arising from an incident involving a boat bound by the RRS shall be subject to 

the appropriate courts and will not be considered by the jury. 

 

RRS 70.5 (*): 

In such circumstances, the written approval of the FFVoile shall be received before publishing the 

notice of race and shall be posted on the official notice board during the competition.  

 

RCV 86.3 (*):  

An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new 

rules shall beforehand submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and 

shall report the results to FFVoile after the regatta. The authorization of the FFVoile shall be 

mentioned in the notice of race, in the sailing instructions, and shall be posted on the official notice 

board during the regatta. 

 

RRS 88 (*):  

Prescriptions of the FFVoile shall be neither changed nor deleted in the sailing instructions, except for 

competitions for which an international jury has been appointed.  

In such case, the prescriptions marked with an asterisk (*) shall be neither changed nor deleted in the 

sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile 

website www.ffvoile.org, shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)). 

 

RRS 91 (*): 

The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior 

written approval of the FFVoile. Such notice of approval shall be posted on the official notice board 

during the event. 

 

Appendix R (*):  

Appeals shall be sent to the head-office of Fédération Française de Voile, Jury d’Appel, 17 rue Henri 

Bocquillon, 75015 Paris. 

 

 

http://www.ffvoile.org/

