
 
 

48ème ANTIGUA SAILING WEEK 

GUADELOUPE TO ANTIGUA RACE 

24 AVRIL 2015 

 

AVIS DE COURSE 

 
L’Antigua Sailing Week Committee et l’Antigua Yacht Club vous invitent à participer à la 
Guadeloupe to Antigua Race. L’Autorité Organisatrice est l’Antigua Sailing Week 
Committee affilié avec l’Antigua Sailing Association. Le Bureau Officiel sera à l’Antigua 
Yacht Club, Falmouth Harbour, Antigua. L’heure locale est Antigua Standard Time (UTC 
moins 4 hours). 
 
Le texte anglais de cet avis de course prévaut dans tous les cas sur la traduction 
française. 
 
1. REGLES 

1.1 La régate sera régie par les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la 
Voile ISAF 2013 - 2016. 
1.2 La régate sera aussi régie par: 
(a) pour les bateaux des classes CSA, le CSA Rating Rule; 
(b) pour les bateaux des classes “Bareboat”, le Règlement de la Bareboat Class; 
(c) pour les multicoques, le CSA Multihull Rating Rule; 
(d) pour tous les bateaux, ASW Minimum Safety Requirements (Exigence de Securité 
Minimum). 
1.3 Règle 55, Evacuation des Détritus, sera modifiée en ajoutant: “Par contre,  
jeter des attaches en élastique ou en laine lors de l’envoi d’une voile est permis” ; 
1.4 Pour les classes Multicoques uniquement, ASW Minimum Safety Requirement #2 en 
référence aux lignes de vie ne s’applique pas. 
 
2. ELIGIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1 La Régate sera ouverte aux classes suivantes qui peuvent être subdivisées: 
(a) CSA Monocoque; 
(b) CSA Bareboat;  
(c) CSA Multicoque; 
(d) CSA Classic. 
2.2 Les inscriptions se feront en ligne à www.sailingweek.com.et seront acceptées 
jusqu’à 17hrs, jeudi 23 avril 2015. Après cette date et heure les inscriptions pourront 
être acceptées à la seule discrétion de l’Autorité Organisatrice, sur place à Deshaies, 
Guadeloupe (adresse à confirmer) 
2.3 L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de fusionner, annuler, diviser, subdiviser 
ou réorganiser les classes à sa seule discrétion. 
2.4 Tous les compétiteurs doivent déclarer la configuration de leurs voiles lors de 
l’inscription ou, au plus tard, à 19hrs30 Jeudi, 23 avril, 2015. 
2.5 Tous les bateaux doivent avoir un équipage de deux (2) minimum pendant toute la 
durée des courses. 
 
3. DROITS D’INSCRIPTION 

3.1 Pour toutes les classes les droits d’inscription seront U$50 jusqu’à 50 pieds de 
longueur hors tout. Pour tout autre bateau, l’inscription sera U$1 par pied de longueur 
hors tout. 
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3.2 Le paiement peut être effectué en ligne par carte bancaire à 
https.//www.sailingweek.com/v4/entry-fee avant 17hrs Jeudi, 23 avril, 2015. Paiement, 
lors de l’inscription, sera accepté uniquement en espèces. 
 
4. ENREGISTREMENT 

4.1 L’enregistrement et le Skippers’ Briefing auront lieu à (lieu à confirmer) Deshaies, 
Guadeloupe entre 18hrs et 20hrs Jeudi, 23 avril, 2015. 
4.2 Pour des raisons de sécurité, le représentant de chaque bateau doit fournir une liste 
de noms et coordonnées de contact pour chaque membre de leur équipage. 
 
5. IDENTIFICATION 

5.1 Tous les compétiteurs doivent fournir leurs numéros de voiles dès l’enregistrement. 
 
6. PROGRAMME 

6.1 Pour toutes les classes la course aura lieu Vendredi, 24 avril, 2015 
6.2 Le signal d’attention pour toutes les classes ne sera pas avant 08h30. 
6.2 Le temps limite pour finir est 17h30. 
 
7.JAUGE ET HANDICAPS 

7.1 Toute inscription de multicoque doit consulter http://www.csamultihull.com/obtain-a-
rating.php pour obtenir un rating, ou contacter le Regatta Organising Committee 
roc@sailingweek.com Les ratings des multicoques doivent être declarés au plus tard à 
17hrs Jeudi 23 avril, 2015. Toute information déclarée au formulaire est sujet à 
vérification par le jaugeur. 
7.2 pour les bateaux Classiques un CSA Classic Rating sera fourni avec l’exception des 
bateaux « Spirit of Traditions » qui doivent fournir un certificat CSA Rating pour 2015. 
7.3 pour les classes CSA Bareboat, un certificat de handicap CSA Bareboat certifié et 
validé 2015  
7.4 pour toutes les autres classes les compétiteurs doivent avoir un certificat de handicap 
CSA certifié et validé 2015. 
 
8. INSTRUCTIONS DE COURSE 

8.1 Les Instructions de Course seront disponibles à l’enregistrement et en ligne à 
www.sailingweek.com avant l’enregistrement. 
 
9. PARCOURS 

9.1 Le parcours sera du nord de Deshaies, Guadeloupe, à English Harbour, Antigua. 
 
10. JURY ET PENALITES 

10.1 Sauf pour les infractions aux Règles des Chapitre 1 & 2, le Jury peut appliquer toute 
pénalité qu’il estime équitable. Ceci modifie la Règle 64.1. 
 
11. DOUANES ET IMMIGRATION 

11.1 Il est rappelé à tous les compétiteurs qu’ils doivent passer aux services de Douanes 
et d’ Immigration en rentrant et en sortant d’Antigua et de Guadeloupe. A la Guadeloupe, 
les formalités ont lieu au cybercafé Le Pélican dans la rue principale à Deshaies, ouvert 
entre 08h30 à 12h30 et 16h00 à 19h00 ; Jeudi 23 avril, 2015. A Antigua, le eSea Clear 
service on-line se trouve à  https://www.eseaclear.com/home/index.cfm.  
 

12. ASSURANCE 

12.1 Nous conseillons fortement aux compétiteurs de prendre une police d’assurance au 
tiers, valable pour la durée de la régate. 
 
13. RESPONSABILITE 

13.1 Les compétiteurs participent à la Guadeloupe - Antigua Race sous leur seule 
responsabilité (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. 
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13.2 Les participants doivent attirer l’attention de leur équipage à cette dénégation avant 
la première course. 
 
14. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 

14.1 Les documents officiels définis en Section 1, Règles, peuvent être consultés comme 
suit: 
(a) ISAF Règles de Course à la Voile (2013 - 2016) - www.sailing.org; 
(b) CSA Rating Rule – Sailors and Organisers Guide - http://www.caribbean-
sailing.com/wp-content/uploads/2013/12/CSA-Rule-2015.pdf; 
(c) Règlement de la Classe Bareboat - https://www.sailingweek.com/v4/wp-
content/uploads/2014/02/Bare-Boat-Requirements.pdf; 
(d) CSA Multihull Rating Rule – https://www.csamultihull.com/rule-details.php; 
(e) ASW Minimum Safety Requirements – https://www.sailingweek.com/v4/wp-
content/uploads/2014/12/ASW-Minimum-Safety-Rules.pdf. 
14.2 L’information concernant le Caribbean Sailing Association, le CSA Rating Rules et 
CSA Measurers est disponible à: www.caribbean-sailing.com. 
14.3 Pour toute autre information voir: www.sailingweek.com ou prendre contact au 
roc@sailingweek.com. ou yachtclub@candw.ag. 
14.4 L’inscription à la Guadeloupe - Antigua Race 2015, se fait en ligne à 

www.sailingweek.com puis cliquez sur ‘Enter’. 

 

 

ANTIGUA SAILING WEEK 
Au premier étage, 
Antigua Yacht Club Marina 
Tel: +1 268 720 9270 
 roc@sailingweek.com 

 


