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AVIS DE COURSE 
Challenge 2019 

29er  
 

 
 
Date : 
 

 Régate challenge 1 : samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019 

 Régate challenge 2 : samedi 27 Avril et dimanche 28 avril 2019 

 Régate challenge 3 : samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019 

 Régate challenge 4 : samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2019 

 Régate challenge 5 : samedi 27 juillet et dimanche 28 juillet 2019 

 Régate Challenge 6 : samedi 31 Aout et dimanche 1 septembre 2019 

 Régate Challenge 7 : samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2019 

 
Lieu : NOUMEA – Nouvelle Calédonie 
 
Autorité Organisatrice :  
Cercle Nautique Calédonien – Section Alizés 
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1  REGLES APPLICABLES 
1.1  La régate sera régie par :  
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2017-2020,  
 
1.2  La régate sera courue sur des 29ers fournis par l’organisation. Les bateaux seront équipés 
conformément aux restrictions de la classe 29ers. Les compétiteurs ne peuvent agir que sur les 
réglages dynamiques et les tensions de gréement, seuls les équipements prévus dans les instructions 
de course sont autorisés à bord. 
 
1.3 La régate se courra : 

 en flotte jusqu'à 10 bateaux ou nombre de bateaux disponible le jour de la course 
 en poule si le nombre d'équipage est supérieur au nombre de bateau disponible. 

 
1.4 L'arbitrage direct et l'annexe Q expérimentale seront utilisés. 

 
2 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1 Toutes les personnes possédant une licence de voile valide sont autorisées à former un 
équipage.  
 
2.2 Inscription aux régates : Les inscriptions accompagnées des frais d’inscription doivent être 
adressées au Cercle Nautique Calédonien par courrier (BP 235 – 98845 Nouméa cedex), télécopie 
(26.28.38) ou email (informations@cnc.asso.nc) avant le samedi matin 12H00 le jour de l’évènement. 
Les concurrents devront présenter à l'inscription leur licence valide avec le cachet médical et 
l'autorisation parentale pour les mineurs. 
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 de world sailing et à toutes autres 
règles qui régissent cette manifestation. » 

 
2.3  Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 
 
2.4  Composition des Equipages : 
L’équipage est composé de 2 personnes. 
 
Les équipages participant au challenge seront identifiés par le nom du skipper. Ainsi, un ou plusieurs 
changements d’équipiers en cours de challenge n’affecteront pas le comptage des points pour cet 
équipage, tandis qu’un changement de skipper vaudra création d’un nouvel équipage. 
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la section Alizés pour participer au challenge. 
 
3 DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 
 

Inscription à la journée : 
 1500 F / membre Alizés jeunes (3000 F par adulte membre) 
 2500 F / non membre Alizés jeunes (4500 F par adulte invité) 

 
Chaque régatier devra remettre un chèque de caution de matériel de 40 000 Cfp 

 
 
 
 

mailto:informations@cnc.asso.nc
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4 PROGRAMME 
4.1 Confirmation d’inscription : 

Les inscriptions doivent être complétées et validées (droit d’inscription payé, caution versée) 
avant le samedi matin 12H00 le jour de l’évènement. (cf paragraphe 2.3) 
 
4.2  Briefing 
Chaque jour de course briefing à : 

13H le samedi et  
9H le dimanche. 

 
4.3 Jours de course : 

 Régate challenge 1 : samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019 

 Régate challenge 2 : samedi 27 Avril et dimanche 28 avril 2019 

 Régate challenge 3 : samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019 

 Régate challenge 4 : samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2019 

 Régate challenge 5 : samedi 27 juillet et dimanche 28 juillet 2019 

 Régate Challenge 6 : samedi 31 Aout et dimanche 1 septembre 2019 

 Régate Challenge 7 : samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2019 

 
5 INSTRUCTIONS DE COURSE 
 Les instructions de course seront remises au moment du 1er briefing puis disponible à l’accueil 

du club ou en format électronique. 
 
6  PARCOURS 
 

Les parcours seront de type banane  
 

7 CLASSEMENT 
Le système de points à minima de l’annexe A des RCV s’appliquera. 
 
7.1 Classement de chaque journée : 
Le classement de chaque journée de régate sera obtenu ainsi : 

 
Deux (2) courses devront être validée pour valider la régate challenge. 
 
Courses retirées : Quand 6 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 
total de ses scores dans les courses en retirant son plus mauvais score. 
Quand 12 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores 
dans les courses en retirant ses deux plus mauvais score. 
 
7.2 Classement général du Challenge Open 29er : 

Le classement général du challenge se fera sur la somme des 7 régates du challenge moins la plus 
mauvaise. 
En cas d’absence à une régate du challenge, un équipage se verra affecté du nombre d’inscrit au 
challenge+1 point. 

 

8 COMMUNICATION RADIO  
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. 
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9 PRIX  
Chaque régate du challenge sera suivie d’une annonce des résultats au club house du CNC ou à la base 
Nautique. Une mise à jour du classement général du challenge sera annoncée à cette occasion. 
Lors de la dernière régate de l’année (samedi 6 octobre), seront présentés les résultats de la régate 
puis du challenge annuel. 
L’équipage qui aura le meilleur score sera déclaré vainqueur du challenge 29er 2019, et verra son nom 
inscrit sur un trophée, qui résidera dans le club du skipper et sera remis en jeu en 2020. 
 
Le classement des régates du challenge 2019 pourra être utiliser comme régate de référence pour une 
qualification aux déplacements à l’étrangers supporté par la ligue et ou par le club. 
 

10 DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques (voir la 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. 

 
11  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : Le Cercle Nautique Calédonien 
informations@cnc.asso.nc – 26.27.27. 

 
 

 

mailto:informations@cnc.asso.nc

