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48ème ANTIGUA SAILING WEEK 

25 AVRIL – 1 MAI, 2015 

 

AVIS DE COURSE 

 

L’Antigua Sailing Week Committee vous invite à participer à la 48ème Antigua Sailing Week. 

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 Les Règles seront modifiées comme suit: 

(a) Règle 52, Energie Manuelle, ne s’applique pas; 

(b) 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” ; 

(c) Règle 64.1, Pénalités et exonération, est modifié par la section 11.3 de cet Avis de Course; 

(d) Règle 77, Identification sur les Voiles, ne s’appliquera pas; 

(e) Chapitre 5, Section B est modifié par section 11.4 de cet Avis de Course. 

Les changements apparaîtront complètement dans les Instructions de Course. Les Instructions 

de Course pourront aussi modifier d’autres Règles. 

1.4 Pour les classes Multicoques uniquement, ASW Minimum Safety Requirement #2 en 

référence aux lignes de vie ne s’applique pas. 

 

2. PUBLICITE 

2.1 L’Autorité Organisatrice pourrait demander aux compétiteurs d’arborer de la publicité 

qu’elle aura choisie et fournie selon le Règlement 20 de l’ISAF. 

 

3. ELIGIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 La Régate sera ouverte aux classes suivantes qui peuvent être subdivisées: 
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(a) CSA Monocoque; 

(b) CSA Bareboat;  

(c) CSA Multicoque. 

3.2 L’inscription se fera en ligne à www.sailingweek.com. 

3.3 Les inscriptions seront accepté jusqu’à 18hrs, Vendredi 17 avril 2015. Après cette date et 

heure les inscriptions pourront être acceptées à la seule discrétion de l’Autorité Organisatrice. 

3.4 L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de fusionner, annuler, diviser, subdiviser ou 

réorganiser les classes à sa seule discrétion. 

3.5 Tous les bateaux doivent avoir un équipage de deux (2) minimum pendant toute la durée 

des courses. 

3.6 Tous les compétiteurs doivent déclarer la configuration de leurs voiles lors de l’inscription 

ou, au plus tard, à 12hrs le Samedi, 25 avril, 2015. 

3.7 Tous les compétiteurs doivent remplir une renonciation fournie par l’Autorité Organisatrice 

avant la première course. 

 

4. DROITS D’INSCRIPTION 

4.1 Pour toutes les classes les droits d’inscription seront: 

(a) US $10 par pied de longueur hors tout si le paiement est reçu avant le 1er mars 2015; 

(b) US $12 par pied de longueur hors tout si le paiement est reçu entre le 1er mars 2015 et le 17 

avril 2015; 

(c) US $14 par pied de longueur hors tout si le paiement est reçu après le 17 avril 2015; 

4.2 Le paiement peut être effectué en ligne par carte bancaire à www.sailingweek.com. 

Alternativement, les droit d’inscription peuvent être déposés au bureau de l’Antigua Sailing 

Week qui se trouve au premier étage de l’Antigua Yacht Club Marina, ouvert de 8h30 à 16h30, 

du lundi au vendredi toute l’année. Les chèques ou paiements non honorés seront sujet à des 

honoraires d’US $100 plus tout frais de banque encourus. 

4.3 Les inscriptions réglées qui se retireront au plus tard le 17 avril 2015 recevront leurs droits 

d’inscription, moins 20% de frais d’administration. Les inscriptions qui se retireront après le 17 

avril, 2015 ne seront pas remboursées sauf circonstances exceptionnelles, à la discrétion de 

l’Autorité Organisatrice. 

 

5. ENREGISTREMENT 

5.1 L’enregistrement est obligatoire pour tous les compétiteurs, bareboat inclus, au Bureau du 

Comité à l’Antigua Yacht Club, Falmouth Harbour, comme suit: 

• Vendredi, 24 avril de 9hrs à 17hrs; 

• Samedi, 25 avril de 9hrs à 12hrs. 

 

6. IDENTIFICATION 

6.1 Tous les compétiteurs doivent fournir leurs numéros de voile avant la clôture de 

l’enregistrement. 
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6.2 Tous les bateaux sans numéros de voile doivent porter un cagnard soit à l’avant, soit à 

l’arrière, pour s’identifier. Les cagnards seront fournie contre une caution d’US $50. 

 

7. PROGRAMME 

7.1 Pour toutes les classes les courses auront lieu comme suit: 

• Dimanche, 26 avril, 2015; 

• Lundi, 27 avril, 2015; 

• Mardi, 28 avril, 2015; 

• Jeudi, 30 avril, 2015; 

• Vendredi, 1 mai, 2015. 

7.2 Un minimum d’une (1) course sera programmé pour toutes les classes chaque jour de 

course. 

7.3 Pour toutes les classes le mercredi 29 avril 2015 sera une journée de repos. 

7.4 Le premier signal d’attention pour la première course chaque jour ne sera pas avant 10hrs. 

 

8. MEASUREMENT ET HANDICAPS 

8.1 Tous les compétiteurs doivent avoir: 

(a) pour les classes CSA Monocoque, un certificat de handicap CSA certifié et validé 2015;  

(b) pour les classes CSA Bareboat, un certificat de handicap CSA Bareboat certifié et validé 

2015 ; 

(c) pour les classes CSA Multicoque, un certificat de handicap CSA Multicoque certifié et validé 

2015. 

8.2 Les compétiteurs ayant besoin d’être jaugé CSA à Antigua devraient prendre contact  avec 

l’un des Jaugeurs CSA Officiels ci-dessous, pas plus tard que 12hrs le mercredi 22 avril, 2015. 

Une certification à temps pour l’enregistrement ne peut être garantie après ce délai: 

 Tony Maidment : Téléphone: (268) 773-5598 Email: maidment@candw.ag 

 Sandy Mair : Téléphone: (268) 464-1097 Email: sandym@candw.ag 

8.3 Toute inscription de multicoque doit compléter le “multihull information form”  ou le 

“measurement request form” au www.caribbean-sailing.com pas plus tard qu’à 12hrs le 

mercredi 22 avril, 2015 pour obtenir un handicap. Toute information déclarée au formulaire est 

sujet à vérification par le jaugeur des multicoques. 

 

9. INSTRUCTIONS DE COURSE 

9.1 Les Instructions de Course seront disponibles à l’enregistrement et en ligne à 

www.sailingweek.com avant l’enregistrement. 

 

10. PARCOURS 

10.1 Tous les parcours seront situés dans les eaux qui entourent la côte d’Antigua et seront des 

parcours autour de bouées mouillées ou d’un point à un autre. 

10.2 Les parcours et leurs distances peuvent varier en fonction des différentes classes   et des 

classes subdivisées. 
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11. JURY INTERNATIONAL ET PENALITES 

11.1 Un Jury International sera nommé en accord avec la Règle 91(b) et Annexe N. 

11.2 Les décisions du Jury International seront finales selon la Règle 70.5. 

11.3 Sauf pour les infractions aux Règles des Chapitre 1 & 2, le Jury International peut  appliquer 

toute pénalité qu’il estime équitable. Ceci modifie la Règle 64.1. 

11.4 Pour les réclamations impliquant une infraction à une règle du Chapitre 2, une instruction 

par arbitration peut être accordée avant l’instruction par le jury. Ceci modifie le Chapitre 5, 

Section B des Règles.  

 

12. RESUTATS 

12.1 Le Système de Points a Minima, Règle A4, s’applique. 

12.2 Le score d’un bateau sera: 

(a) quand moins de six (6) courses ont été validées, le total de ses scores; 

(b) quand six (6) courses ou plus ont été validées, le total de ses scores moins le plus mauvais 

score. 

12.3 Pour toutes les classes une (1) course doit être courue pour valider une série. 

 

13. PRIX 

13.1 Des pavillons du club seront décernés à la première, seconde et troisième place de chaque 

classe par jour. D’autres prix pourront également être décernés. 

13.2 Des Trophées seront décernés à la fin de l’épreuve à la première, seconde et troisième 

place du classement général de chaque classe. 

13.3 Le Lord Nelson Trophy sera décerné au bateau à la performance la plus méritante, selon 

l’opinion de l’Autorité Organisatrice. 

13.4 Une liste des autres prix sera inscrite à : www.sailingweek.com. 

 

14. ASSURANCE 

14.1 Nous conseillons fortement aux compétiteurs de prendre une police d’assurance au tiers, 

valable pour la durée de la régate. 

 

15. RESPONSABILITE 

15.1 Les compétiteurs participent à l’Antigua Sailing Week 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. 

15.2 Les participants doivent attirer l’attention de leur équipage à cette dénégation avant la 

première course. 

 

16. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 

16.1 Les documents officiels définis en Section 1, Règles, peuvent être consultés comme suit: 
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(a) ISAF Règles de Course à la Voile (2013 - 2016) - www.sailing.org; 

(b) CSA Rating Rule – Sailors and Organisers Guide - www.caribbean-sailing.com; 

(c) Règlement de la Classe Bareboat - www.sailingweek.com; 

(d) CSA Multihull Rating Rule – www.caribbean-sailing.com; 

(e) ASW Minimum Safety Requirements – www.sailingweek.com. 

16.2 L’information concernant le Caribbean Sailing Association, le CSA Rating Rules et CSA 

Measurers est disponible à: www.caribbean-sailing.com. 

16.3 Pour toute autre information voir: www.sailingweek.com ou prendre contact au 

roc@sailingweek.com. 

16.4 L’inscription à l’Antigua Sailing Week 2015, se fait en ligne à www.sailingweek.com puis 

cliquez sur ‘Enter’. 

 

 


