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1.       ORGANISATION : 
  
Le Championnat de Guadeloupe de Voile multi-séries 2002 est une épreuve officielle de 
la Fédération Française de Voile (FFV) organisée par CATARAIBES GUADELOUPE 
CLUB par délégation de la Ligue Guadeloupéenne de Voile (LGV). 
  
Le Championnat de Guadeloupe de Voile multi-séries 2002 se déroulera du 29 mars au 
01 avril 2002 à la base nautique de CATARAIBES, Petit-Bourg , Guadeloupe, avec 
régates du 30 mars au 01 avril 2002 (voir programme). 
  
Le Championnat de Guadeloupe de Voile multi-séries 2002 délivrera, le cas échéant, les 
titres de Champions de Guadeloupe 2002 des séries :     
          Hobie Cat 16, 

 Optimist, 
 Laser, 
 Formula Windsurfing  

 et  Habitable. 
   
 2. REGLES APPLICABLES : 
  
2.1  : L'épreuve est régie par : -  Les Règles de Course à la Voile 2001/2004 (RCV), 

- Les Prescriptions de la Fédération Française de Voile 
- Les Règles des Classes concernées, telles que modifiées 

par le présent Avis de Course ou par les Instructions de 
Course, 

-   Le présent Avis de Course, 
-   Les Instructions de Course 

 
2.2 : Publicité : 

Le Championnat de Guadeloupe multi-séries 2002 est classé en catégorie C.  
Toutes les règles de classe relatives à la publicité sont modifiées de façon à ce 
que les compétiteurs puissent utiliser la publicité conformément à l'annexe G, 
catégorie C, des RCV 2001/2004. 

2.3 : L'article 2.5. du Règlement du Classement National des Coureurs AFL/FFV ne 
s'applique pas. 
 
 
3. CATEGORIES ET CLASSES ADMISES A COURIR :  

 
Seules seront admises à concourir, les catégories représentées par un minimum de 5 
équipages régulièrement inscrits.  
-  Dériveurs :   + Laser standard Open, 

+ Laser radial, 
+ Optimist. 

- Catamarans de Sport : + Hobie Cat 16 masculin/mixte,  
+ Hobie Cat 16 féminin. 

- Planches à Voile :  +Formula-windsurfing (open) 
- Habitables ; 
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4.  INSCRIPTIONS : 
  
4.1.  : Coureurs résidents en Guadeloupe : 
 Les coureurs formuleront leur demande d’inscription : 

soit à l'aide du formulaire fourni à : 
  CATARAIBES GUADELOUPE CLUB 

Plage de Viard - 97170 PETIT-BOURG 
 

soit à l’aide du formulaire spécifique de leur classe dont  modèle ci-joint, 
  

Accompagné d'un titre de paiement correspondant au montant de la participation 
au Championnat de Guadeloupe de Voile multiséries 2002, établi à l'ordre de 
CATARAIBES GUADELOUPE CLUB.  
Le montant de cette participation est fixé avant le 29 mars 2002, 19 heure locale 
(heure de Guadeloupe) date et heure de réception de rigueur, à  : 

- 31 euros par coureur pour les optimists, les Lasers, et les 
véliplanchistes (FW). 

- 62 euros par bateau pour les Hobie Cat,  
- 18 euros par équipier (dont le skipper) pour les Habitables 

 
 Au delà de cette heure de cette date, aucune inscription ne sera admise. 

  
4.2.  : Coureurs non-résidents en Guadeloupe : 

Les coureurs non-résidents en Guadeloupe adresseront par courrier leur demande 
d'inscription par fax avec les coordonnées nécessaires à cette inscription (nom, 
prénom, N° licence, …). Pour les frais d’inscription, les conditions sont les mêmes 
que pour les résidents de la Guadeloupe. 

  
  
5.  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS : 
  
5.1. : Les inscriptions seront confirmées sur place le 29 mars 2002 de 14 H 00 à 19 H 00 
 
5.2. : Admissibilité : 

Les concurrents devront, au moment de l'inscription, présenter obligatoirement , au 
minimum, (cf fiches d’inscription): 
- leur licence valide revêtue du cachet médical et accompagnée de l'autorisation 

parentale pour les mineurs, 
Chaque concurrent étranger non-résident en France doit apporter la preuve qu'il 
est en règle avec l'Autorité Nationale de son pays et présenter une attestation 
d'assurance en responsabilité civile d'un montant minimum de 30 millions de francs 
français, ou sa licence incluant cette assurance. 
L'attestation d'assurance doit être l'original fourni par la compagnie d'assurance. 
Chaque concurrent devra signer, au moment de son inscription définitive, un 
formulaire contenant les termes suivants : "J'accepte de me soumettre aux Règles 
de Course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve". 

  
5.3. :  Les Instructions de Course seront disponibles au moment de la confirmation des 

inscriptions. 
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5.4. :  Remboursement : 

En cas de désistement, les coureurs ne seront remboursés qu'en cas de force 
majeure, après décision de l'Autorité Organisatrice qui pourra exiger un certificat 
médical. 

  
 
6. MISE A DISPOSITION DES BATEAUX : 

  
Les voiliers devront être présents et rendus disponibles aux organisateurs sur la plage 
de la base nautique de CATARAIBES GUADELOUPE CLUB à Viard Petit-Bourg pour 
subir les éventuels contrôles de jauge le Vendredi 29 mars 2002 de 14 H 00 à 17 H 
00 ou le Samedi 30 mars 2002 de 8 H 00 à 10 H 00 au plus tard sous peine d’une 
pénalité d’un montant de 40 Euros. 
Chaque jour de compétition, aucun bateau autre que ceux de l’organisation ne devra 
quitter la plage après l’émargement des coureurs et ce, jusqu’à l’envoi sur l’eau par 
l’organisation. 

 
  
7.  PROGRAMME : 
  
7.1. : Horaires : 
 - le 29 mars :  Accueil, inscriptions définitives de 14 H 00 à 19 H 00. 
 - le 30 mars :   Cérémonie d’ouverture officielle 11 H 30. 
    1er signal d'avertissement à 13 H 00. pour course(s) 
 - les 31 mars & 1er avril : Course(s). 

 - le 1er avril :  Aucune procédure de départ ne pourra être lancée après 
l'heure limite fixée par avenant aux Instructions de Course. 

 - Le 1er avril : Remise des récompenses à partir de 16 H 00. 
  
7.2. : Nombre de manches : 

Pour chaque catégorie, un nombre minimum de 3 manches validées est requis 
pour que le championnat soit validé. 

 8 manches sont programmées pour toutes les catégories  
  (hors Habitables 3 manches) 
 4 manches validées au maximum pourront être courues chaque jour. 
 
 
8. CLASSEMENT : 

  
8.1. Décompte des points : 

Le décompte des points sera établi selon l'annexe A 4.1 des RCV - Système de 
points a minima. 

  
8.2. : Décompte des manches : 
 4 manches devront être courues et validées pour enlever le plus mauvais résultat. 
 
 
 9 . TYPE DE PARCOURS :  

  
Les parcours seront : 

- Hobie Cat 16 : Voir annexe aux instructions de course.  
- Habitables :                    Voir annexe aux instructions de course.  
- Planche à Voile : Voir annexe aux instructions de course. 
- Lasers et optimists : Voir annexe aux instructions de course. 
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10. PENALITES DE REMPLACEMENT :  

  
Application de la Règle 44.1. - Pénalité de rotation de 720°, excepté pour les Hobie Cat 
16 et habitables, qui appliqueront une pénalité de rotation de 360°. 
  
 
11.   REGLES PARTICULIERES AU PLAN D'EAU :  
  

Conformément aux règles de navigation, tous les voiliers devront se conformer aux 
instructions particulières relatives à la circulation des navires et figurant dans les 
annexes aux Instructions de Course. 

  
12.    TITRES DECERNES :  

  
 - CHAMPION DE GUADELOUPE Laser St 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE LASER RADIAL 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE (Minime, benjamin, filles et garçons)             Optimist 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE Formula windsurfing 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE CATAMARAN MASCULIN/MIXTE HC 16 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE CATAMARAN FEMMES HC 16 
 - CHAMPION DE GUADELOUPE HABITABLES HABITABLES 

Les titres de Champion(ne), de Vice-Champion(ne) de Guadeloupe et de 3ème seront 
décernés aux trois premiers équipages titulaires d'une licence délivrée par la FFV 
pour les catégories réunissant un minimum de 5 équipages inscrits définitivement. 
Les trois premiers équipages définis ci-dessus recevront respectivement un trophée 
correspondant à leur rang. 

 
 
13.  INFORMATIONS : 

 13.1.: Sélection : Pas de sélection prévues  
 
 
13.2. : Organisation Technique : 
  

CATARAIBES GUADELOUPE CLUB 
Plage de Viard – 97170 PETIT-BOURG 
Tél. : 05 90 9f5 33 62 - Fax. : 05 90 95 33 63  


