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AVIS DE COURSE 

34ème Challenge Spi Dauphine 

Du 18 au 25 avril 2015 

 

Six-Fours-les-Plages – l’Ile du Frioul - La Seyne-sur-Mer 
 

Organisation 
 

Le Challenge Spi Dauphine, régate itinérante qui a pour but de rassembler des entreprises et des 

écoles, est organisé par l’association Loi de 1901 dite « Challenge Spi Dauphine ».  

 

1 – Règles 
 

La régate sera régie par :  

- Les Règles de Course à la voile 2013 - 2016, 

- Les règlements fédéraux, 

- La partie B, section II du RIPAM quand elle remplace les règles du chapitre 2 des RCV 

2013 – 2016, 

- Les RSO quand elles s’appliquent. 

En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

 

2 – 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 peuvent être tenus de porter la publicité 

choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 

3 – Admissibilité  
 

3.1 Les voiliers admis à courir sont des monocoques adaptés à la course au large (catégories 

de conception A et B), ayant une longueur de coque (LOA) supérieure ou égale à huit mètres (8m) 

et inférieure ou égale à seize mètres (16m).  

3.2 Pour préserver l’esprit de la course, les voiliers construits à moins de dix exemplaires ne 

seront pas autorisés à participer à la compétition.  

3.3 Le nombre maximum de bateaux admis est fixé à 80. 

3.5 Les bateaux concurrents seront armés pour une navigation en zone hauturière, il sera de 

la responsabilité entière du skipper de s’assurer que son voilier est équipé pour ce type de 

navigation conformément à la division 240 de la réglementation applicable à la plaisance. 

3.6 Tous les bateaux devront également être équipés d’une VHF « fixe » (25 watts) en 

parfait état de fonctionnement.  
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3.7 Les voiliers participants doivent porter, dans la grand voile, un numéro d’identification qui 

correspond à celui figurant dans le dossier d’inscription. 

 

4 – Inscription et Équipages                                                                                               

 

4.1 La Spi Dauphine peut se courir en monôme ou en binôme : 

- Les monômes : constitués de membres d’une ou plusieurs école(s), entreprise(s) ou 

association(s). Pour que le nom de l’entité figure dans le nom de course, il faut que 50% (arrondi à 

l’unité inférieure) au moins des équipiers appartiennent à cette même école ou entreprise. 

- Les binômes : constitués de deux monômes (un bateau école et un bateau entreprise) 

désirant s’associer pour le classement général par binôme. 

4.2 Pour chaque bateau, jusqu’à vingt (20) personnes peuvent être inscrites. C’est 

exclusivement parmi ces personnes que l’équipage embarqué pour chaque jour de régate est 

choisi. L’équipage embarqué doit comprendre au minimum 4 personnes et au maximum autant de 

personnes que le nombre de places autorisées sur le type de bateau, sous réserve de ne pas 

dépasser le nombre de places de l'engin de survie embarqué. 

4.3 Le nombre d’équipiers engagés sur chaque course doit rester constant tout au long de la 

régate. 

Sur chaque bateau, tous les membres de l’équipage devront impérativement avoir sur eux une 

pièce d’identité (ou photocopie). 

4.4 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au 

moment de leur inscription :  

- leur licence FFVoile 2015 valide portant le cachet médical ou accompagnée d’un certificat 

médical attestant la non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, et 

accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité. 

- Le certificat de jauge HN valide, délivré par le département Habitable de la FFVoile.  

4.5. Suivant la règle 76 des RCV, l’Organisateur ou le Comité de Course peut, avant le départ de 

la première course, rejeter ou annuler l’inscription d’un bateau ou exclure un concurrent, en 

précisant le motif pour agir ainsi. 

4.6. Toute équipe sera déclarée inscrite lorsque le dossier d’inscription sera complet et visé par 

le Comité d’Organisation, la totalité des droits d’engagement étant entièrement acquittée. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 31 mars 2015. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET au 31 mars 2015, cachet de la poste faisant foi, NE SERA PAS 

PRIS EN COMPTE 

En effectuant sur place, à Six-Fours-les-Plages, les dernières formalités, 17 et 18 avril 2015, les 

concurrents confirmeront leur inscription, faute de quoi ils ne pourront participer à la régate. 

 

5 – Droits à payer                                                                                               

 

Le montant des droits d’inscription est le suivant soit :  

o Bateau « en Course » : 

- En individuel : 

o Un forfait de 1212 € TTC pour les écoles. 

o Un forfait de 1212 € TTC pour les entreprises. 

- En bateau mixte : 

o Un forfait de 1212 € TTC. 

- En binôme : 
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o Un forfait de 2424 € TTC pour l’inscription d’un binôme école entreprise (Soit 

deux bateaux et deux équipages). 

Chaque bateau « en Course » supplémentaire inscrit par la même équipe a un coût d’inscription 

réduit de 100 € par rapport au tarif du bateau inscrit précédemment. 

Ainsi un équipage inscrivant deux (2) bateaux en course devra s’acquitter d’un droit d’inscription 

de 1212 € TTC pour le premier bateau et de 1112 € TTC pour le second. Un troisième bateau « en 

Course » serait inscrit pour un montant de 1012 € TTC et ainsi de suite. 

o Bateau « Accompagnateur » (une équipe peut inscrire un bateau accompagnateur 

uniquement dans la mesure où elle inscrit aussi un bateau en course) : Le coût de 

l’inscription correspondra à un forfait unique de 1010 € TTC par bateau. 

 

6 – Séries qualificatives 
 

Sans objet 

 

7 – Programme  
 

7.1 Confirmation des Inscriptions : 

Du vendredi 17 avril de 9 h à 19 h au samedi 18 avril de 9 h à 12 h. 

7.2 Programme des Courses : 

Samedi 18 avril : 

o Prologue au large de Six-Fours-les-Plages. 

o 1er signal d’avertissement à 13 h. 

Dimanche 19 avril : 

o Courses au large de Six-Fours-les-Plages : 2 à 3 courses prévues 

o 1er signal d’avertissement à 11 h  

Lundi 20 avril : 

o Courses au large de Six-Fours-les-Plages : 1 à 2 courses prévues 

o Parcours côtier ralliant Six-Fours-les-Plages à l’Ile du Frioul 

o 1er signal d’avertissement à 10 H 

Mardi 21 avril :  

o Courses à suivre au large de l’Ile du Frioul: 2 à 3 courses prévues 

o 1er signal d’avertissement à 11 h  

Mercredi 22 avril : 

o Parcours côtier ralliant l’Ile du Frioul à la Seyne-sur-Mer 

o 1er signal d’avertissement à 11 h  

Jeudi 23 avril : 

o Courses à suivre au large de la Seyne-sur-Mer et de Porquerolles : 2 à 3 courses prévues 

o 1er signal d’avertissement à 11 H 

Vendredi 24 avril : 

o Courses à suivre au large de Seyne-sur-Mer : 1 à 2 courses prévues 

o 1er signal d’avertissement à 10 H 

o Proclamation des résultats et remise des prix dès que possible 

 

8 – Jauge 
 

Les opérations préalables de jauge et de contrôle se dérouleront à Six-Fours-les-Plages du 

vendredi 17 avril de 9 h à 19 h au samedi 18 avril de 9 h à 12 h. 

 



         34
ème

 CHALLENGE    SPI DAUPHINE      AVIS DE COURSE 

 

 4

 

9 – Instructions de Course 
 

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à l’issue de la 

confirmation des inscriptions, entre les 17 et 18 avril 2015. 

 

10  – Lieu  
 

Côte d’Azur entre l’Ile du Frioul et la Seyne-sur-Mer 

 

11  – Les parcours  
 

Les parcours à effectuer seront  

- Des parcours côtiers, 

- Des parcours construits de type « banane ».  

 

12  – Système de pénalité  
 

Le système de pénalités sera indiqué dans les Instructions de course. 

 

13  – Classements 
 

13.1 Pour l’ensemble des bateaux, un classement sera établi suivant le système de points à 

minima, (Annexe A des RCV 2013 - 2016) en temps compensé selon le système : 

- temps sur temps pour les parcours construits, 

- temps sur distance pour les parcours côtiers, 

Avec application du CVL. 

13.2 Le nombre de courses devant être validées pour valider la compétition est de : Trois 

13.3 (a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 

total de ses scores dans toutes les courses. 

(b) Quand 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 

scores dans les courses en retirant son plus mauvais score.  

13.4 Le classement binôme sera établi en additionnant les points obtenus par les 2 bateaux 

composant le binôme (pénalités comprises). Les classements sont établis par addition des points 

de toutes les courses. Les points de chaque bateau sont pondérés par un coefficient 

multiplicateur propre à chaque course (entre 0.5 et 2) qui sera précisé dans les Instructions de 

Course. 

13.5 Les bateaux pourront être classés par extraction du classement général scratch dans 3 

classements :  

• Classement général individuel ou monôme, 

• Classement général par binôme, 

• Classement monotype pour toute série alignant au moins 5 bateaux 

13.6 Sous réserve de la présence de cinq bateaux dans une série, des classements secondaires 

« monotype » pourront être édités par catégories. 

13.7  Des prix spéciaux pourront être attribués (fair-play, sportivité, combativité...) à 

l’appréciation des organisateurs. 

14 – Bateaux accompagnateurs  
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Les bateaux accompagnateurs seront identifiés par un cagnard portant la lettre A et devront à 

tout moment se tenir à l’écart de la zone des parcours de la course. 

 

15 – Place au port  
 

Aux différentes étapes, les bateaux devront rester à la place qui leur aura été attribuée dans le 

port par l’Organisateur en accord avec les autorités portuaires. 

 

18 – 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. 

 

19 – Prix  
 

Des prix seront attribués à la discrétion de l’Organisateur. 

 

20 – Décharge de responsabilité 
 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 

participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  

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. 

Rappel des règles fondamentales concernant la responsabilité des skippers : 

Suivant l’arrêté des Affaires Maritimes du 3 Mai 1995, Art.4 : 

 « Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime ; il en a l’entière 

responsabilité ainsi que de son équipage. Il s’assure que le navire et tous les équipements requis 

sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaires pour en assumer la 

manœuvre et l’utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au 

cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage. ». 

Le chef de bord doit s’assurer que son bateau est bien en conformité avec toutes les assurances, 

et se doit de porter toute l’assistance possible à tout navire ou à toute personne en péril. Il 

décharge de toute responsabilité le Comité d'Organisation, le Jury et le Comité de Course et 

toutes autres personnes physiques ou morales qui participent à l'organisation, à quelque titre que 

ce soit, tant en ce qui le concerne, qu'en ce qui concerne son équipage et son navire. 

Le chef de bord, ou son représentant, est responsable de la tenue de son équipage pendant toute 

la durée de l’épreuve et du prologue jusqu’à la remise des prix finale de l’épreuve, Règle 69 des 

RCV. 

 

21 – 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. 

22 – Informations complémentaires 
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COMITE DE COURSE 

CHALLENGE SPI DAUPHINE 

ASSOCIATION LOI 1901 

PLACE DU MARECHAL LATTRE DE TASSIGNY 

75775 PARIS CEDEX 16 

TEL: 06 68 90 18 07 

EMAIL: clement.neel@spidauphine.com 

 

mailto:clement.neel@spidauphine.com
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ANNEXE INSCRIPTIONS 

CONSTITUTION du DOSSIER d’INSCRIPTION 
 

 Le dossier d’inscription comprenant la déclaration de constitution d’une équipe. 

 Le montant des droits d’inscription soit :  

o Bateau « en Course » : 

- En individuel : 

o Un forfait de 1212 € TTC pour les écoles. 

o Un forfait de 1212 € TTC pour les entreprises. 

- En bateau mixte : 

o Un forfait de 1212 € TTC. 

- En binôme : 

o Un forfait de 2424 € TTC pour l’inscription d’un binôme école entreprise (Soit 

deux bateaux et deux équipages). 

Chaque bateau « en Course » supplémentaire inscrit par la même équipe a un coût d’inscription 

réduit de 101 € par rapport au tarif du bateau inscrit précédemment. 

Ainsi un équipage inscrivant deux (2) bateaux en course devra s’acquitter d’un droit d’inscription 

de 1212 € TTC pour le premier bateau et de 1111 € TTC pour le second. Un troisième bateau « en 

Course » serait inscrit pour un montant de 1010 € TTC et ainsi de suite. 

o Bateau « Accompagnateur » (une équipe peut inscrire un bateau accompagnateur 

uniquement dans la mesure où elle inscrit aussi un bateau en course, sauf dérogation 

expresse de la part de l’autorité organisatrice) : 

Un forfait unique de 1010 € TTC par bateau. 

Cette année le Challenge Spi Dauphine continue à développer son club écologie, nous souhaitons 

faire participer chacun à nos projets et initiatives de développement durable. C’est pourquoi les 

frais d’inscription indiqués ci-dessus sont majorés de 1% pour le financer.  

 Une fiche individuelle d’état civil, par personne inscrite, ou la photocopie recto verso de la carte 

d’identité. 

 Une licence FFVoile 2015 valide pour chaque équipier : 

- Le règlement des licences FFVoile pour tous les équipiers souhaitant en prendre une par 

l’intermédiaire de l’Organisation. Ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la voile en compétition sans lequel aucune licence ne pourra être prise. 

- Une photocopie recto verso de la licence, pour les équipiers déjà licenciés à la FFVoile., 

laquelle devra  comporter sur son verso le cachet médical d’un médecin agréé. 

 Copie de l’attestation d’assurance pour les compétiteurs étrangers. 

 Une photocopie des cartes d’étudiants de l’année 2014-2015 des équipiers d'un bateau école. 

 Une attestation d’appartenance à l’entreprise en tant que salarié (ayant au moins trois mois 

d’ancienneté) pour les équipiers le représentant. 

 Une photocopie du contrat de location du bateau. 

 Une photocopie de l’acte de francisation. 

 Une photocopie de l’assurance régate. 

 Le certificat de jauge HN valide dont la demande doit être effectuée auprès de la FFVoile. 

 L’attestation de port de publicité, pour les bateaux soumis à cette obligation, dont la demande 

doit être effectuée auprès de la FFVoile. 

Les inscriptions sont reçues à partir du samedi 31 janvier à l’adresse suivante :  

COMITE DE COURSE CHALLENGE SPI DAUPHINE 

ASSOCIATION LOI 1901 

PLACE DU MARECHAL LATTRE DE TASSIGNY 

75775 PARIS CEDEX 16 

TEL: 06 68 90 18 07 EMAIL clement.neel@spidauphine.com 

mailto:clement.neel@spidauphine.com
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ANNEXE « PRESCRIPTIONS FEDERALES » 
 

Prescriptions de la FFVoile aux Règles de Course à la Voile 2013-2016  

 
RCV 25  

Pour les compétitions de grade 4 et 5, l’utilisation des avis de course et instructions de course type 

intégrant les spécificités de l’épreuve est obligatoire.  

Pour les compétitions de grade 5, l’affichage des instructions de course type sera considéré comme 

suffisant pour l’application de la règle 25.  

RCV 62  

Pour les épreuves de la Fédération Française de Voile, le comité de contrôle d’équipement ou de 

jauge est composé du jaugeur d’épreuve et des éventuels contrôleurs d’équipement. Le jaugeur 

d’épreuve et les contrôleurs d’équipement font partie du comité de course pour les besoins de la 

règle 60.2.  

RCV 64.3  

Le jury peut demander aux parties dans la réclamation, préalablement aux opérations de contrôle, 

une caution couvrant le coût des vérifications consécutives à une réclamation concernant une règle 

de classe.  

RCV 67  

Toutes questions ou réclamations en dommages et intérêt résultant d'un incident impliquant un 

bateau soumis aux RCV ou au RIPAM relèvent des juridictions compétentes et ne peuvent être 

traitées par le jury.  

RCV 70. 5  

Dans de telles circonstances, l’autorisation écrite de la Fédération Française de Voile doit être 

obtenue avant d’éditer l’avis de course et devra être affichée au tableau officiel d’information 

pendant l’épreuve.  

RCV 78  

Le propriétaire ou le responsable du bateau doit, sous sa seule responsabilité, s’assurer en outre que 

son bateau est conforme aux règles d’armement et de sécurité prescrites par les lois, décrets et 

règlements de l’Administration.  

RCV 86.3  

Une autorité organisatrice qui désire modifier une des règles listées en 86.1 dans le but de 

développer ou d’expérimenter de nouvelles règles doit au préalable soumettre les modifications à la 

Fédération Française de Voile pour obtenir son autorisation écrite et lui rendre compte des 

résultats dès la fin de l’épreuve. Cette autorisation doit être mentionnée dans l’avis de course et les 

instructions de course et devra être affichée au tableau officiel d’information pendant l’épreuve.  

RCV 88  

Aucune prescription de la Fédération Française de Voile ne doit être modifiée ou supprimée dans les 

instructions de course, sauf pour les épreuves pour lesquelles un jury international a été nommé. 

Dans ce cas, les prescriptions marquées d’un astérisque (*) ne doivent être ni modifiées ni 

supprimées dans les instructions de course. (Seule la traduction officielle des prescriptions 

téléchargeable sur le site de la FFVoile http://www.ffvoile.fr doit être utilisée pour l’application de 

la règle 90.2(b)).  

RCV 91  

La constitution d’un jury international conforme aux exigences de l’annexe N est soumise à 

l’approbation écrite préalable de la Fédération Française de Voile. Cette autorisation devra être 

affichée au tableau officiel d’information pendant l’épreuve.  

Annexe R  

Les appels doivent être adressés au siège de la Fédération Française de Voile, 17 rue Henri 

Bocquillon, 75015 Paris - adresse mail : jury.appel@ffvoile.fr  
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ANNEXE « POINTAGE OFFICIEL A UNE 

MARQUE » 
 
Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la règle 32.1 

et la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques 

précisées en annexe Parcours (Ceci modifie la règle 32).  

 

Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut (ceci modifie Signaux de Course) se 

tient près d’une des marques précisées ci-dessous, l’ensemble marque et bateau comité constitue 

une porte où un pointage officiel des concurrents est effectué.  

 

Si un bateau du comité de course arborant le pavillon « C » (ceci modifie Signaux de Course) se 

tient près d’une des marques précisées ci-dessous, cela voudra dire « Allez directement à la ligne 

d’Arrivée ». 

 

Dans chacun de ces deux cas, les concurrents devront passer cette porte ou cette marque et 

continuer leur course. 

 

Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons « S 

sur H » accompagnés de deux signaux sonores (ceci modifie Signaux de course) signifiant « La 

course est interrompue et le dernier pointage officiel sera pris en compte comme ordre 

d’arrivée. Le comité de course confirmera, si possible, ces indications par V.H.F.  

Tout événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant après le dernier pointage 

officiel ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé, sauf en 

conséquence d’une action selon une règle fondamentale ou selon la règle 69. » 

 

Liste des marques où un pointage officiel peut être effectué : sera précisée dans les IC 


