
 

 
  
  

INSTRUCTIONS DE COURSE 
CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE HABITABLE 

ORC Club 2021 

 

22-23 Janvier 2022 

Nouméa 

  
Autorité Organisatrice : Ligue Calédonienne de Voile 

    

Préambule  

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au 

moment de leur inscription :   

- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une autorisation 

parentale pour les mineurs  

- le certificat de jauge ou de conformité.   

 

Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une 

Autorité Nationale membre de l'ISAF et d’une assurance valide en responsabilité civile avec une 

couverture d’un montant minimal de 1,5 millions d’Euros.  

 

Briefing obligatoire pour les skippers (ou représentant) le Vendredi 18h00 au club house du CNC. 

 

1. RÈGLES  

La régate sera régie par :  

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2021/2024.  

1.2. Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers seront affichées au 

tableau officiel 

1.3. Les règlements fédéraux,   

1.4. Les règlements de la classe ORC Club 2021 

1.5. En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra.  

2.  AVIS AUX CONCURRENTS  

Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé sur le tableau de 

la base nautique. 

  

3.  MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE  

Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal 

d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le 

programme des courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.  

   

4.  SIGNAUX FAITS À TERRE  

4.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé devant la base nautique.  

 



4.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait 

moins de 60 minutes après l’amené de l’Aperçu. Ceci modifie Signaux de course.  

4.3 Quand le pavillon Y est envoyé à terre, la règle 40 s’applique à tout moment sur l’eau. Ceci 

modifie le préambule du chapitre 4.  

  

5.  PROGRAMME DES COURSES  

5.1. Les courses sont prévues selon le programme suivant : 

-Samedi 22 Janvier 2022 : 1er signal d’avertissement à 12H55, une à plusieurs courses à suivre. 

-Dimanche 23 Janvier 2022 : 1er signal d’avertissement à 9H55, une à plusieurs courses à suivre. 

 

 

5.2. Pour prévenir les bateaux qu’une course va bientôt commencer, un pavillon orange sera 

envoyé avec un signal sonore au moins cinq minutes avant l’envoi du signal d’avertissement. 

 

6.  ZONES DE COURSE  

6.1  La zone de course du samedi 22 Janvier sera la Baie des Citrons. 

6.2  La zone de course du dimanche 23 janvier sera la baie de Sainte Marie. 

6.3. En cas de besoin, le Comité de Course pourra décider de changer la zone de départ et de 

course. Dans ce cas, il arborera les pavillons L et se dirigera vers la nouvelle zone de départ. 

Les bateaux devront alors suivre le bateau comité. 

 

7.  LES PARCOURS  

7.1.  Les parcours construits sont décrits en Annexe 1. La flamme numérique correspondant au 

numéro du parcours sera envoyée sur le bateau du comité de course au plus tard avec le 

signal d’avertissement.  

7.2. Les parcours côtiers sont définis en Annexe 2. Le pavillon « F » sera envoyé sur le bateau 

comité, le numéro du parcours affiché sur un tableau au plus tard avec l’envoi du pavillon 

orange. 

7.3. Marque de dégagement (Parcours côtiers) 

 Au plus tard au signal d’avertissement, le Comité de Course enverra le pavillon D si le 

parcours comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer 

qu’elle est à contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est 

à contourner en la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course). 

7.4 Pour les parcours côtiers dont l’arrivée est en baie de l’Orphelinat, les balises latérales verte 

(pos WGS 84 : 22°17.18S 166°25.56E) et rouge (pos WGS 84 : 22°17.00S 166°25.66E) constituent 

une porte à franchir.   

 

8. MARQUES  

8.1. Parcours construits  

 Marques 1 et 2 du parcours : Bouée cylindrique jaune  

 Marque 3/départ : Bouée cylindrique jaune   

 Marque d’arrivée : Bouée cigarette verte  

 Marque de changement de parcours : Bouée cylindrique blanche  

8.1. Parcours côtiers  

 Bouée de dégagement : Bouée cylindrique jaune  

 Marque de départ : Bouée cylindrique jaune 

 Marque d’arrivée : Coffre de la Marine Nationale 

 

9.  ZONES QUI SONT DES OBSTACLES  

Les zones de baignade sont considérées comme des obstacles ainsi que toutes zones balisées 

pour lesquelles la navigation est interdite.  

 



10.  LE DÉPART  

10.1. Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26, avec un signal 

d’avertissement 5 minutes avant le départ.  

10.2 Le signal d’avertissement est le pavillon de la Ligue Calédonienne de Voile. 

10.3. La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course et le côté parcours de la marque de départ.   

10.4. Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera 

classé DNS.   

 

11.  L’ARRIVÉE  

 La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange situé sur le comité de 

course et le côté parcours de la marque d’arrivée.  

 Son positionnement sera : 

- Pour les parcours techniques, sous le vent du comité. 

- Pour les parcours côtiers, Baie de l’Orphelinat.  

 

12.  SYSTÈME DE PÉNALITÉ  

 

12.1  Pour les parcours bananes, la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours 

est remplacée par la pénalité d'un tour.  

 

12.2 Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 

et aux règles 28 et 31 pourra, après instruction, être sanctionnée d'une pénalité pouvant aller 

de 10% de temps supplémentaire à la disqualification.  

13. TEMPS LIMITES  

13.1. Temps limite pour finir après le premier : 5mn/milles pour les parcours côtiers et 25mn pour les 

parcours techniques. 

13.2 Les bateaux manquant à finir dans le délai indiqué après que le premier bateau ayant 

effectué le parcours et fini sont classés « DNF ». Ceci modifie les règles 35, A4 et A5.  

 

14. RÉCLAMATIONS ET DEMANDES DE RÉPARATION  

14.1  Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury dont l'emplacement 

est situé à la Base nautique. Les réclamations, les demandes de réparation ou de 

réouverture doivent y être déposées dans le temps limite prévu.  

14.2  Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier 

bateau ait fini la dernière course du jour.   

14.3 Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le temps limite de réclamation pour 

informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme 

témoins. Les instructions auront lieu à la base nautique. Elles commenceront à l'heure 

indiquée au tableau officiel.  

14.4  Les intentions de réclamations du comité de course ou jury seront affichées pour informer les 

bateaux selon la règle 61.1(b).  

14.5 Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un 

bateau :  

- Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout dehors)  

- Publicité  

- Bateaux accompagnateurs  

- Equipement de plongée et piscine gonflable  

 Ceci modifie la règle 60.1(a).  

 Les pénalités pour ces infractions peuvent être plus légères qu’une disqualification si le jury le 

décide. L’abréviation de score pour une pénalité discrétionnaire selon cette instruction sera 

DPI.  

14.6  Le dernier jour de la régate, une demande de réouverture d’instruction doit être déposée :  



a. dans le temps limite de réclamation si la partie requérante a été informée de la décision 

la veille ;  

b. pas plus de 30 minutes après que la partie requérante a été informée de la décision ce 

même jour.  

Ceci modifie la règle 66.  

 

14.7  Le dernier jour de la régate une demande de réparation basée sur une décision du jury 

devra être déposée pas plus tard que 30 minutes après que la décision a été affichée.   

Ceci modifie la règle 62.2.  

  

15. CLASSEMENT  

15.1  Système de points à minima de l’annexe A des RCV 2021/2024.  

15.2  Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total 

de ses courses.  

15.3  Quand au moins 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total 

de ses courses en retirant son plus mauvais résultat.  

   

16 RÈGLES DE SÉCURITÉ   

16.1 Emargement départ : Les bateaux inscrits à la régate doivent impérativement se signaler au 

bateau comité par VHF canal 77 en confirmant le nombre d’équipiers à bord au plus tard 20 

min avant le 1er signal d’attention. Une infraction à l’IC 16.1 sera sanctionnée d'une pénalité 

de 10% de temps supplémentaire à la première course du jour. Ceci modifie la règle 63.1 

des RCV.    

16.2 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que 

possible sur le canal VHF de course (77) et attendre l’accusé de réception. En cas 

d’impossibilité VHF, il pourra informer le comité de course par téléphone (93.71.18.). De plus il 

devra remettre une déclaration écrite d'abandon au secrétariat du comité de course situé 

à la base nautique.  

16.3  Tous les bateaux doivent être équipés d’une VHF en état de marche et pouvoir être appelés 

par le comité de course pendant le déroulement d’une course sur les canaux 16 ou 77.  

 Un concurrent qui n'observerait pas ces exigences, pourra être pénalisé. 

16.4  Le canal VHF utilisé en course est le 77  

16.5  Utilisation du Bout dehors : la sortie du bout dehors est autorisée uniquement pour établir et 

porter le spinnaker.  

 

17 REMPLACEMENT D’ÉQUIPIER OU D’ÉQUIPEMENT  

17.1  Le remplacement d’équipier ne sera pas autorisé sans l’approbation préalable, par écrit, du 

comité de course ou du jury.  

17.2 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans 

l’approbation du comité de course. Les demandes de remplacement doivent être faites au 

comité à la première occasion raisonnable.   

  

18 JAUGE ET ÉQUIPEMENT  

18.1 Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la 

conformité aux règles de classe et aux instructions de course. Sur l’eau, un jaugeur ou un 

membre du comité de course peut demander à un bateau de rejoindre immédiatement 

une zone donnée pour y être contrôlé.   

18.2  Les réclamations concernant les coefficients de jauge sont admises jusqu’à l’heure limite de 

réclamation du premier jour.  

18.3 Tout bateau devra disposer d’un certificat de jauge ORC club 2021 valide  

18.4 Le nombre d’équipier devra être identique pendant tout le championnat. Conformément à 

l’avis de course la liste des équipiers pour les deux jours ainsi que leur poids devra être 

déposé au moment de la confirmation de l’inscription ou au plus tard 2h00 avant le départ 

de la première course du championnat.  

 



18.5 La pesée de tous les équipiers est obligatoire. Elle s’effectuera le samedi 22 Janvier de 9H à 

11H à la base nautique du CNC. Seuls les équipages complets seront pesés. Le poids de 

chaque équipage ne doit pas dépasser le poids déclaré sur son certificat de jauge 

 

19 BATEAUX OFFICIELS  

 Les bateaux officiels seront les deux semi rigides du Cercle Nautique Calédonien et le 

bateau comité de course « Black Flag ».  

  

20 ÉVACUATION DES DÉTRITUS   

 Les bateaux ne doivent pas jeter leurs détritus dans l’eau. Les détritus doivent être gardés à 

bord jusqu'au débarquement de l'équipage.   

  

21 COMMUNICATION RADIO   

 Excepté en cas d’urgence, 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.  

  

22 PRIX  

 Le vainqueur recevra le titre de champion de Nouvelle Calédonie habitable ORC Club 

      2021. 

  

23 RESPONSABILITÉ  

 Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 

participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité (RCV 4).   

 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.  

 

24 PROTOCOLE SANITAIRE 

 

     Tous les participants devront présenter un « pass sanitaire » valide au moment de la pesée 

des équipages le samedi 22 Janvier de 9H à 11H à la Base Nautique du CNC. 

  

 

ARBITRES DESIGNES : 

- Président du Comité de Course : Eric Brezellec 

- Président du Jury : Ghislaine Verdier 

 



ANNEXE 1- Parcours construits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcours Aller-Retour 

2 

1 

 3 

Départ 

Vent 

Arrivée 
Quand un changement de 
parcours est signalé à la 
marque 3, seule la marque 1 
sera remouillée (la marque 2 
sera donc supprimée).  

 

. 

Les marques 1 - 2 et 3 sont à 

laisser à bâbord.  

. 

 Parcours aller-retour 2 Tours 

(Flamme N°2) 

Départ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Arrivée 

 

Parcours aller-retour 3 Tours 

(Flamme N°3) 

Départ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ,1 ; 2 ; 3 

Arrivée 

 



ANNEXE 2: Parcours côtiers 

Parcours 1 : environ 6.5 MN 

 

-Départ 

-Verte de Canard à contourner à tribord 

-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 

-Arrivée. 

 
 

 

Parcours 2 : environ 14 MN 

 

-Départ 

-Marque spéciale Ouest Pointe de Kuendu à laisser à tribord 

-Balise rouge entrée du port de Nouméa à contourner à bâbord 

-Marque spéciale Ouest Pointe de Kuendu à laisser à bâbord 

-Balise de réserve Ouest Ilot Maitre à contourner à bâbord 

-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 

-Arrivée. 

 
 

 

 



Parcours 3 : environ 17 MN 

 

-Départ 

-Cardinale Nord Sèche Croissant à laisser à bâbord. 

-Balise de réserve Sud Est Lareignère à contourner à bâbord 

-Balise de réserve Sud-Ouest Ilot Maitre à contourner à bâbord 

-Bouée de réserve Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Balise de réserve Sud-Ouest Ilot Maitre à contourner à bâbord 

-Blaise de réserve Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Verte Ilot Brun à contourner à Tribord 

-Arrivée 

 
 

Parcours 4 : environ 13 MN 

 

-Départ 

-Verte de Canard à tribord 

-Ilot Maitre à laisser à tribord 

-Balise de réserve Sud-Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Balise de réserve Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Balise réserve Sud-Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Balise de réserve Ouest Ilot Maitre à contourner à tribord 

-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 

-Arrivée 

 



Parcours 5 : environ 20 MN 

 

-Départ 

-Latérale verte « Basse Thisbée » à contourner à bâbord 

-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 

-Arrivée 

 
 

Parcours 6 : environ 14 MN 

 

-Départ 

-Latéral rouge « N°4 » récif Prony à contourner à bâbord 

-Verte Ilot Canard à contourner à tribord 

-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 

-Arrivée 

 


