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HYDRO’S CUP  

Le Havre 2015 
 

Grade : 5B 

SOCIÉTÉ des RÉGATES du HAVRE 
17 - 18 avril 2015 

AVIS DE COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REGLES  
La régate sera régie par : 

 

1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2 Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en 
 annexe « Prescriptions » si nécessaire, 
1.3 Les règlements fédéraux, 
1.4 Les règles de la Classe J80 (excepté la règle concernant le poids des équipages), 
1.5 La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer 

(RIPAM) quand elle remplace les RCV du chapitre 2. 
1.6 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
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2. PUBLICITE 
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 peuvent être tenus de porter la publicité 
choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte aux équipages invités par l’AEMMSA (Association des Elève de la 

Marine Marchande de Sainte-Adresse). 
3.2 La régate se courra sur 15 monotypes J80, fournis par l’organisateur.   
3.3 Les équipages admissibles posent leur candidature directement auprès de l’AEMMSA par e-

mail à martin.fountaine@supmaritime.fr.  
 3.4 Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription :  

-   leur licence FFVoile, annuelle ou temporaire, 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). 

 -  l’autorisation du port de publicité s’il y a lieu 
 -  Une autorisation parentale pour les mineurs. 
3.6 Tout coureur mineur devra être accompagné par un adulte présent sur le site pendant tout la 

durée de l’épreuve. Cet adulte aura pour ce mineur accepté par écrit l’exercice de l’autorité 
pendant toute la durée de l’épreuve. 

4. DROITS D’INSCRIPTION 
4.1 Les droits d’inscription, établis à 300€ par équipage, seront à verser à l’association lors de 

l’inscription ; ils comprennent la mise à disposition d’un bateau type J80 avec gréement et 
accastillage complet pour les deux jours de régate, ainsi qu’une invitation pour chaque 
équipier inscrit au « Gala des officiers et élèves de la Marine Marchande ». 

4.2 Lors de la confirmation des inscriptions le Vendredi 17 avril, chaque équipage devra signer un 
contrat de mise à disposition du bateau au moment de l’inscription et déposer un chèque de 
caution de 1 800 € pour les possibles dommages matériels occasionnés. 

5. PROGRAMME 

DATE HORAIRES PROGRAMME 

Jeudi 16 Avril 13h30 – 17h00 
Entrainement en J80 sur demande (frais de location d’un 
J80 de 75€, non compris dans l’inscription de l’Hydro’s 
Cup) 

Vendredi 17 Avril 

09h00 
 
09h30 
 
10h30 
 
11h00 
 
12h00 
 
19h00 

Accueil des participants et confirmation des inscriptions 
 
Prise en mains des bateaux 
 
Briefing des skippers  
 
Départ ponton 
 
Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
 
Pot des équipages 

Samedi 18 Avril 

09h00 
 
09h30 
 
10h30 
 
Après les 
courses 
 
19h30 
 
 
22h00 

Briefing équipages 
 
Départ ponton 
 
Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
 
Inventaire retour de tous les bateaux 
 
Proclamation des résultats et remise des prix à l’ENSM de 
Sainte Adresse 
 
Début du Gala des officiers de la Marine Marchande 
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6. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles au moment de la 
confirmation des inscriptions le Vendredi 17 Avril de 09h00 à 10h00. 

7. PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construits ou côtiers. 
7.2 La zone de course sera située en Baie du Havre. 

8. CLASSEMENT 
Le nombre de courses devant être validé pour constituer une série est de 2. 
Si au moins 3 courses et au plus 8 courses ont été validées, le score d’un bateau est établi en 
retirant sa plus mauvaise course. 
Si  9 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau est établi en retirant ses deux plus 
mauvaises courses. 
 

9. 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. 

10. PRIX 
Les prix sont remis au cours du cocktail d’ouverture du Gala des officiers de la Marine 
Marchande, le Samedi soir à 19h30, sur le site de l’école de Sainte-Adresse. 

11. DECISION DE COURIR 
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). 

12. 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. 

13. DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE 
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l’AO à utiliser et 
montrer, à quelque moment que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou 
enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la période de la 
compétition intitulée « Hydro’s Cup Le Havre 2015 », à laquelle le coureur participe et à 
utiliser sans compensation son image et son nom sur tous les matériaux liés à la dite épreuve. 

14. COORDONNÉES 

VP Voile 
Association des Elèves de la Marine Marchande de Sainte Adresse 
66 route du Cap 
76310 SAINTE ADRESSE 
 
Martin Fountaine    Antoine Laurent 
06 03 51 78 54     06 42 42 69 05 
martin.fountaine@supamaritime.fr  antoine.laurent@supmaritime.fr 
 

 
 

 

mailto:martin.fountaine@supamaritime.fr
mailto:antoine.laurent@supmaritime.fr

