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AVIS DE COURSE / NOTICE TO RACE 
 

 

 

 

 

 

« Combat de Coques » sera organisé du 18 au 20 mai 2023 sous l’égide de la ligue de voile de la Martinique par le 

Club Nautique du Marin en partenariat avec l’Association « Open the barre » et la Ville du Marin, 

« Combat de Coques » will be organized from may 18th to 20th 2023 under the authority of Martinique sailing league  

by the “CLUB NAUTIQUE DU MARIN” in conjunction  with the Association “Open the bare” and the city of Marin. 

 

 
 
 

La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. "[DP]" in a Notice of Race means that the penalty for an 
offense under this rule may, at the discretion of the jury, be less than a disqualification. 

 
 
 

1. RÈGLES APPLICABLES / RULES 

 
La régate est régie par les règles suivantes / The race will be governed by the following rules: 
1.1. Les règles internationales de course I.S.A.F 2021/2024. The World sailing racing rules 2021/2024. 
1.2. Les prescriptions de la Fédération Française de voile./ The French Fédération prescriptions. 
1.3. Les règlements fédéraux./ Regulation of the french Sailng Fédération.  
1.4. Les règles de jauge tel que définies à l’article 3 / The measurment rules as defined in article 3. 
1.5. La partie B  section II du règlement international pour prévenir les abordages qui remplace les règles du 

chapitre 2 des règles de  course à la voile  entre l'heure légale du coucher du soleil et l'heure légale du lever du 
soleil./ Part B, Section II, of the International Regulations for Preventing Collisions, which replaces the rules in 
Chapter 2 of the  international racing rules between the legal time of sunset and the legal time of sunrise. 

1.6. En cas de conflit dans la traduction le texte français prévaudra. / In case of disput about the translation, the 
French text prevails. 

 
 

2. PUBLICITE / ADVERTISING 

 
En application de la Régulation 20.9.2 de World Sailing (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de 
publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. 
In accordance with World Sailing Regulation 20.9.2 (Advertising Code) as modified by the Advertising regulation of 
the FFVoile, boats may be required to display the advertising chosen and supplied by the organizing authority. 
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3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION / ELIGIBILITY AND ENTRY 

 
3.1 La régate est ouverte à tous les régatiers membre d’un club affilié à la FFV ou membre d’un club ou d’une 
organisation affilié à une autorité nationale. 
Chaque concurrent doit s’assurer de la conformité de son matériel avec les règles de sa classe. Competitors shall 
make sure that equipment complies with class rules to which they belong. 

La classe Racing court en jauge C.S.A. (Caribbean Sailing Association). Les bateaux de cette classe devront fournir 
un certificat de jauge. For the racing class, the race is governed by the C.S.A (Caribbean Sailing Association) 
measurement rules. The boats of this class have to product a measurement certificate.  

La classe Catamaran habitable court en Multi 2000. Les bateaux de cette classe devront fournir un certificat de 
jauge. For the big cats, the race is governed by the Multi 2000 measurement rules. The boats have to product a 
measurement certificate. 

Les classes laser et catamaran de course régatent en temps compensé 

Association des Multicoques Habitables (AMH):  
Email : contact@multicoques-habitables.com    Web: http://www.multicoques-habitables.com/ 

 

Les classes croisière et course croisière régatent en jauge OSIRIS / For the classes cruising and racing cruising the 
race is governed by the OSIRIS measurement rules. 

3.2   Classes admises à courir / Classes to race:  
 Course / Racing (Jauge/measurement CSA avec/with Spinnaker) 
 Course  croisière / Racing cruising (Jauge/measurement OSIRIS avec/with Spinnaker) 
 Surprise 
 Croisière / Cruising (Jauge /measurement OSIRIS  sans Spi/without Spinnaker) 
 Multicoque habitable / Multihull (Jauge/measurement Multi 2000) 
 Multicoque de sport en temps compensés 
 Laser en temps compensé 
Il faut un minimum de 4 bateaux pour constituer une classe. Le comité de course se réserve le droit de 
répartir les bateaux dans une autre classe si le nombre n'atteint pas ce nombre. It takes a minimum of 4 boats 
to form a class. The race committee reserves the right to divide the boats in another class if the number does 
not reach this number. 

3.3 Les bateaux admissibles doivent  

 Se préinscrire et payer les droits d'inscription au plus tard le samedi 30 avril 2023.  

 Eligibility boats shall Registrer and pay registration fees later than april 30th 2023. 
 

3.4 Conditions d'inscriptions / Régistration requirement. 
Lors de l'inscription chaque skipper devra présenter obligatoirement / Each skipper have to produce the 
following document : 

 La licence F.F.V. valide (ou assurance journalière FFV) des membres de l'équipage à l'exception 
des concurrents étrangers qui peuvent présenter une carte ou attestation valide de membre de 
l'autorité nationale de leur pays. / A valid F.F.V membership card for each crew members, except 
for the foreign competitors who can produce a valid member ship card of their national authority. 

 La fiche d'inscription dûment remplie et signée par le skipper. / The entry form filled in and signed 
by the skipper ; 

 Un certificat de jauge valide / A valid measurement certificate. 
  

Foreign competitors (each crew member) without a FFVoile licence shall present during registration: 
 

 A supporting document to justify their membership to an WORLD SAILING Member national authority. 

 The measurement form or certificate of the boat, 

 a proof to be insured with a valid third-party liability insurance with a minimum cover of 1 500 000 Euros. 

mailto:cnmarin@orange.fr
http://www.multicoques-habitables.com/
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4. DROIT A PAYER / REGISTRATION FEES 

 

Compétiteurs / Compétitors 

60 euros par membre d'équipage incluant /60 euros per compétitions including  

Diner de jeudi, vendredi et samedi / Thursday and Friday and Saturday diner 

Pour les accompagnateurs/for amazing 

Diner de jeudi / Thursday diner / Diner de vendredi / Friday diner : 15 euros/personne / Repas 

Réservation et règlement en ligne au plus tard le dimanche 30 avril 2023 / Online booking and payement no later 
than Wednesday, April 30, 2023. Au-delà de cette date, la participation sera majorée de 30% / Beyond this date, 
fees will be increased by 30% 

Une boisson sera servie avec le repas et au retour de la dernière régate du jour/ A drink will be served with the meal 
and when returning from the last regatta of the day 

 

5. PROGRAMME 

 
5.1 La réunion des barreurs sera organisée à la maison de le Citoyenneté du Marin le mercredi 17 mai 2023 à 

19h30. / The skippers meeting will be organized at “La Maison de la Citoyenneté” Wednesday 20th may at 
19:30. 

5.2 L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course sera 11h00 / The races and the time 
of the first warning signal are given at 11h00. 

 

Jeudi 18 mai / Thursday, may 18th 

Habitables 

Parcours construit en baie de Sainte-Anne / Sainte-Anne bay  Olympic race : 11 :00  
Parcours côtier / race along the coast: 14:30 
Attraction surprise à la fin de journée  
Dîner et animation musicale jusqu’à 22h30 

Catamaran de sport/ Laser 

Parcours côtier / race along the coast: 13:00 
Parcours construit en baie de Sainte-Anne / Sainte-Anne bay  Olympic race : 14 :30  
Attraction surprise à la fin de journée 
Dîner et animation musicale jusqu’à 22:30 

Vendredi 19 mai  / Friday, may  19th   

Habitable 

Parcours côtier / race along the coast: 11:00  
Attraction surprise à la fin de la journée / Fun attraction at the finishing 
Dîner et animation musicale jusqu’à 22:30 / Dinner and party until 22:30 

Catamaran de sport/ Laser 

Parcours côtier / race along the coast: 13H30 
Attraction surprise à la fin de journée 
Dîner et animation musicale jusqu’à 22h30 

mailto:cnmarin@orange.fr
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Samedi 20 mai  / Saturday,  may 20th  
 

Habitable / Catamaran de sport/ Laser 

Parcours construit en baie de Sainte-Anne / Sainte-Anne Olympic race : 11:00 
Parcours côte atlantique / Atlantic coast race: 15h30 
Remise des prix diner et animation musicale jusqu’à 22h30 / Price Given, dinner and party until 22h30 

Catamaran de sport/ Laser 

Parcours construit en baie de Sainte-Anne / Sainte-Anne Olympic race : 11:00 
Parcours côte atlantique / Atlantic coast race: 14:30 
Remise des prix diner et animation musicale jusqu’à 22:30 / Price Given, dinner and party until 22:30 

 
5.3 Nombre de courses / races number 
Il sera si possible couru pour toutes les classes un maximum de 4 courses par jours / A maximum of 4 races per 
day will be made.  

 

6. INSTRUCTIONS DE COURSES / SAILING INSTRUCTION 

 
Les instructions de courses seront disponibles sur le site web du Club Nautique au plus tard samedi 11 mai 2023. 
 
The sailing instructions will be available on the Club Nautique Website later than May 11th. 
 
 

7. LES PARCOURS / COURSES 

 
Type : parcours côtier, triangle ou parcours banane / course along the coast, triangle or banana 
Les schémas montrant les parcours, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté duquel chaque 
marque doit être contournée est indiqué dans les instructions de courses.The diagrams showing the courses, the 
order in which each mark is to be passed, and the side on which each mark is to be left are definite in the sailing 
instructions. 
Lieu / Place: Cote sud de la Martinique / South cost of Martinique 
L’emplacement des zones de course est indiqué dans les instructions de courses / The location of the racing area 
are definite in the sailing instruction. 
 
 

8. CLASSEMENT/SCORING 

 
8.1 Le classement se fera par classe par addition des points de chaque course validée / The scoring will be 
calculated from the addition of points of valid races depending of the boat class. 
8.2 Trois courses devront être validées pour établir un classement/ The minimum number of races to be 
completed is 3. 

 
 

9. COMMUNICATION RADIO /  RADIO COMMUNICATION 

 
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. Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing or receive radio 
communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile phones. 

 

10. PRIX /  PRIZES 

mailto:cnmarin@orange.fr
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Les trois premiers de chaque classe seront récompensés. Des prix spéciaux peuvent être remis ou tirés au sort à la 
discrétion du comité de course ou du comité d’organisation. The first, the second and the third of each class shall 
be rewarded. In accordance with the race committee Special awards are possible. 

 

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE / DISCLAIMER OF LIABILITY 

 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leur propre risque. Voir règle 4, Décision de courir. 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. The responsibility for a boat’s decision to 
participate in a race or to continue racing is hers alone. Consequently, accepting to participate in a race or to 
continue racing, the competitor disclaims the organizing authority of any liability for damage (material and/or 
personal injury). 

 

12. ASSURANCE /  INSURANCE 

 
Chaque concurrent doit détenir une assurance valide en responsabilité civile pour l’épreuve. Each competitor shall 
be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 1 500 000 Euros. 

 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES /  FURTHER INFORMATIONS 

 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter le secrétariat du club nautique/ For further 

information, contact the yacht club office 

Tarif des licences FFV / FFV membership card rate (only for the french compétitors) : 

 Licence club Adulte : 60,00 €  

 Licence club Jeune: 30,00 € 

 Licence temporaire 1 jour : 16 € 

 Licence temporaire 4 jours : 31 € 

A l’exception des classes catamaran de sport et Laser, Le Comité de course fournira des numéros d'identification à tous 

les concurrents lors du briefing. / The Race Committee will provide identification numbers available for all competitors 

during the briefing except to the laser and the sport catamaran.  

Places de port 
 

Si vous souhaitez réserver un emplacements au port, veuillez contacter la capitainerie / For information on the 
availability of the harbor locations upon arrival, please contact the harbor office.  

Capitainerie / Port office:  

Adresse : Port de Plaisance, Bassin tortue, 97290 Le Marin, Martinique 

Email : contact@marina-martinique.fr / Tél : +596 596 74 83 83 VHF : Canal 09 |  

Coordonnées GPS : 14.471610. – 60.867090 

 

Vous avez la possibilité de faire l'achat de votre licence en ligne sur le site du Club nautique du Marin: 
https://www.clubnautiquedumarin.com/LICENCES.html 
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