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Avis de Course 
 

NATIONAL SURPRISE  

PALAVAS - LES - FLOTS  

du 7 au 10 Juin 2019 

 

grade 4 

 
Organisé par le CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS - Bd Maréchal Foch – 34250 PALAVAS LES FLOTS  

Tél. : 04.67.68.97.38  E-mail : cn.palavas@wanadoo.fr   Site Internet : www.cercle-nautique-palavas.com 
 

Site de l’Association des propriétaires de Surprise : www.asprosurprise.com 
 

 
La mention [DP] dans une règle de l'« AC » signifie que la pénalité pour infraction à cette règle 
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 

 

1 - Règles 

 
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 Fédérales » ; 

• 1.3 Les règlements fédéraux ; 

• 1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra ; 

• 1.5 Le règlement de la classe Surprise 

• 1.6 Un arbitrage sur l’eau semi direct pourra être mis en place dont les modalités 
seront précisées dans les instructions de courses.  

• 1.7 Les instructions de course sont susceptibles de modifier certaines règles. 
 

2  - Publicité 
 
En application de la régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la F.F.V, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et 
fournie par l’autorité organisatrice. [DP] 
 
 

mailto:cn.palavas@wanadoo.fr
http://www.asprosurprise.com/
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3 - Admissibilité et Inscriptions 
 

 3.1 Admission : 
 

• 3.1.1 L’épreuve est ouverte à tous les bateaux de la classe Surprise qui rempliront les 
conditions définies dans les règles de Classe (en particulier, les skippers ou propriétaires 
devront être à jour de leur cotisation à l’Aspro Surprise). 
Les règles actuelles de classe peuvent être téléchargées ici : 
https://www.asprosurprise.com/regles-de-classe-surprise-2018/ 
 

• 3.1.2 Nombre d'équipiers : 
(a) Lors de l’inscription du bateau à la compétition, le chef de bord confirme la constitution 
de son équipage et doit préciser le nombre d’équipiers embarqués, chef de bord compris. 
(b) Pendant toute la durée de la compétition (de la 1ere course courue jusqu’à la dernière) 
le nombre et l'identité des équipiers embarqués, skipper ou chef de bord compris, ne 
peuvent pas être modifiés sauf après accord écrit du Président du Comité de course, suite 
à une demande écrite justifiée par des circonstances exceptionnelles. 
 

• 3.1.3 : Chaque bateau devra posséder à son bord l’armement de sécurité requis par ses 
Règles de classe et la réglementation en vigueur  (équipement de sécurité « basique » de 
la division 240). Les concurrents étrangers devront également se conformer aux mêmes 
règles de sécurité. 

Chaque bateau devra posséder à bord une VHF en état de fonctionnement. 
 La possession et l'opérationnalité de cet armement relèvent de la responsabilité du chef de 
 bord. 
 

• 3.1.4 Chaque skipper signera au moment de l’inscription (fiche inscription) son engagement 
à respecter les règles. 

 
 3.2 Inscriptions : 
 Les inscriptions sont gérées par le secrétariat du club : 
 

Cercle Nautique de Palavas 
Avenue Maréchal Foch  34250 PALAVAS LES FLOTS 

Tél. : 04.67.68.97.38  Fax : 04.67.50.95.96 
E-mail : cn.palavas@wanadoo.fr 

  Site Internet : www.cercle-nautique-palavas.com 
 

 
 

• 3.2.1 Les bateaux admissibles peuvent (cf« AC »  Art 4) 

• s’inscrire en complétant la fiche d'inscription téléchargeable sur le site internet et en 
l’envoyant accompagnée des frais d’inscription requis, au plus tard le 24 mai 2019 (avant 
majoration du tarif d’inscription), au secrétariat du Cercle Nautique de Palavas. 

• s’inscrire en complétant la fiche d’inscription et en la déposant au secrétariat du CNP où le 
règlement des frais d'inscription pourra être effectué par carte bancaire. 
 

• 3.2.2 Confirmation 

• Les inscriptions seront confirmées au secrétariat du CNP le jeudi 6 juin 2019 entre 9h et 
17h et le vendredi 7 juin 2019 de 9h à 11h 00. 
 

Clôture des inscriptions à 11h00 le Vendredi 7 juin 2019. 
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• 3.2.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent posséder une licence 
voile de l’année en cours et la présenter au moment de leur inscription :  

- leur licence ClubFFVoile 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 ClubFFVoile 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, 
- Un justificatif d’identité, 
-Une autorisation parentale pour les mineurs, 
 

• 3.2.4  En complément, le Chef de bord doit présenter 
- L’attestation d’appartenance à la classe, du propriétaire du bateau, à l’Aspro Surprise, 
- le certificat de jauge du bateau à jour, 
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité, 
 

• 3.2.5 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) 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 
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de 

deux millions d’Euros 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation 
parentale pour les mineurs. 

 - le certificat de jauge du bateau  à jour. 

 
 

4 - Droits à Payer 
 

Les droits d'inscription sont de 200 € par bateau pour les inscriptions adressées au Cercle 
Nautique de Palavas avant le 24 mai 2019 et accompagnées du règlement à l’ordre du 
Cercle Nautique de Palavas. 

 
Au delà de cette date les droits d'inscription seront de 250 €. 

 
Les droits d'inscription comprennent : les frais de dossier, le grutage aller et retour, le 
stationnement à quai du 30 mai au 16 juin 2019, le pot d’accueil traditionnel ¨Palavasien¨ et 
les repas des équipages.  
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5 - Programme 
 
 

Jeudi 6 juin de 9h à 17h 00 Confirmation des inscriptions, grutage,  
et vendredi 7 juin de 9h à 11h 00         emplacement au port, jauge, pesée de 

l'équipage.  
 
 
Vendredi 7 juin :     11 h 30   Briefing au Club  
 
          14 h 00 1er signal d'avertissement pour des courses 

en parcours construit ou côtier. 
   
 

À partir de   19 h 00   Pot d’accueil 
 
 
Samedi 8 juin :  10 h 30  1er signal d'avertissement pour des  

    courses en parcours construit ou côtier. 
 
     Retour à terre et rafraîchissements au club 
    
   À partir de 19 h 00  Brasucade de moules au Club  
 
 
Dimanche 9 juin :   10 h 30  1er signal d'avertissement pour des 
        courses en parcours construit ou côtier. 
 
        Retour à terre et rafraîchissements au club 
 
     20 h 00  Repas des équipages au lieu dit des 4 Vents 
 
   
Lundi 10 juin :   10 h 00             1er signal d'avertissement pour des 
        courses en parcours construit ou côtier. 
 
        Dernier départ possible à 13 h. 
              
        Grutage dès retour au port 
 
   Dès que possible    Remise des prix suivie du pot de clôture.  
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6 - Instructions de Course 
 

Les instructions de course seront disponibles sur le site internet du club et à la confirmation           
des inscriptions. 

 

7 - Parcours 
 

L'annexe « parcours » des instructions de course définira l'emplacement de la zone de 
course devant Palavas. 
Les parcours seront soit des parcours construits (bananes) ou côtiers. 

 

8 - Classement 
 
 8.1 Le système de point a minima de l’annexe A s’appliquera. 
 
 8.2 Le nombre de courses sera de 16 au maximum. Deux courses doivent être courues  
          pour que l’épreuve soit validée.  
 

• 8.2.1 Quand quatre courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau sera le total 
de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score.  
 

• 8.2.2 Quand 9 courses ont été validées, le score d’un bateau sera le total de ses scores 
dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores. 

 

9 - Système de Pénalité 
 
 Lors de l’épreuve, les règles 44.1 et 44.2 des RCV seront appliquées 
 

10 - Communication Radio et Aide à la Navigation 
 

Sauf cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est 
en course ni recevoir de communication radio qui ne soit pas recevable par tous les 
bateaux. Cette restriction s’applique aux téléphones portables ou tout autre moyen de 
communication. 
Tout système d’assistance à la navigation est interdit à l’exception de l’instrumentation 
fournie avec le bateau et des GPS portables. 

 

11 - Limitation de Sortie de l'Eau 
 

Pendant toute la durée de la compétition les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau 
sauf sous réserve et selon les termes d’une autorisation écrite  préalable du Comité de 
course.[DP] 
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12 - Equipements de Plongée et Housses de Protection Sous Marines 

 
 Les appareils de respiration sous-marine et les housses de protection sous-marines ou leur 

équivalent ne doivent pas être utilisés à proximité des bateaux entre le signal préparatoire 
de la première course et la fin de la régate. [DP] 

 

13 - Décision de Courir 

 
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. (RCV4) 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommages matériel, 
de blessures ou de décès dans le cadre de la régate aussi bien avant, pendant, qu’après la 
régate. 

 

14 -  Droit d'Utiliser le Nom et l'Apparence 
 

En participant à cette épreuve, le compétiteur autorise automatiquement les organisateurs 
et les sponsors de l’épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce soit, des 
photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrement télévisuels et autres 
reproductions de lui-même, pendant la période de la compétition, à laquelle le coureur 
participe et à utiliser sans compensation, son image sur tous matériaux liés à la dite 
épreuve. 

 

15 - Respect de l'Environnement  
 

L’épreuve «National Surprise 2019 » est engagée dans une démarche environnementale. 
C’est un événement sportif se déroulant dans des sites préservés (Natura 2000).  
Chaque concurrent veillera à respecter l’environnement, à appliquer le tri sélectif et à ne 
pas jeter ses déchets à la mer.[DP] 


