
EVENEMENT INTERNATIONAL, 

4 jours de régate

du 17 au 20 octobre 2019

en baie de Sainte-Marie

80 jeunes marins venus
Australie

Nouvelle-Zélande
Tahiti

Pour se confronter aux jeunes

Calédoniens des 3 provinces



Série RS Féva
Equipage double
Pour les jeunes entre 12 et 16 ans
Classement open : 12 régatiers
6 équipages  calédoniens
des 3 provinces (Nord, îles, Sud)

Les bateaux sont arrivés en juin 2019,
C’est le 1er championnat de Nouvelle 
Calédonie organisé pour cette série.

Coordination & organisation : 

3 « séries » présentes, 3 types de bateaux en course
Série Optimist
Bateau solitaire
Pour les jeunes entre 8 et 14 ans
2 Classements
 Open : 47 régatiers 
24 néo zélandais, 8 australiens, 14 
calédoniens dont 4 jeunes de province 
Nord et 1 Tahitien.
 et « green » ou «débutant » : 
10 régatiers 

Coordination & organisation : 

Série 29er
Equipage double
Pour les jeunes entre 14 et 20 ans

Classement open : 16 régatiers
• 6 équipages calédoniens 
• 1 équipage australien
• 1 équipage néo zélandais

2è édition de ce championnat

Coordination & organisation : 



Le parcours « banane » Les bateaux évolueront sur un parcours 
« banane » : c’est un circuit construit autour de bouées mouillés dans 
l’axe du vent. 
C’est une course de vitesse, le premier bateau qui passe la ligne a 
gagné.

Ce type de parcours permet d’enchainer le près (les bateaux tirent des 
bords pour remonter face au vent, le bateau est « penché » ou gite) et le 
vent arrière (les bateaux descendent dans le vent). Le spi est hissé voile 
colorée à l’avant des bateaux, Le bateau est à plat.

En mer il n’y a pas de route tracée, le bateau le plus rapide sera celui qui 
aura tiré les meilleurs bords, c’est-à-dire su au mieux profiter du vent, de la 
mer et de la position des concurrents pour passer l’arrivée en premier !

Le parcours et la zone de navigation…

vent

Le près, les bateaux 
tirent des bords pour 
remonter face au 
vent, le bateau est 
« penché » ou gité

Le vent arrière, les 
bateaux descendent 
dans le vent. Le spi est 
hissé voile colorée à 
l’avant des bateaux, 
Le bateau est à plat

Lieu de la compétition : Baie de Sainte Marie
Accès : par le club des Régates Calédoniennes 
(parking du restaurant on the beach)



Comment suivre sur place les régates

Identifier les leaders de chaque série : 
Les 3 premiers du classement général de chaque série porte un 
maillot de couleur 
Maillot jaune : 1er au classement général du jour
Maillot rose : 2è du classement général
Maillot orange : 3è du classement général 1er

2è
3è1 fan zone : le public peut voir les compétitions depuis le 

bord, sous un espace couvert. 

2 zones de parcours ou 2 « ronds » :
Dans la baie de Sainte Marie, les bateaux évolueront sur « 2 ronds »
Un rond est un circuit autour duquel les bateaux évoluent.

Un « rond » pour les Optimist
57 bateaux sur la ligne de départ, ils sillonnent tous le même parcours

Un « rond » pour les RS Feva et les  29er 
13 bateaux sur la ligne de départ,
Le parcours des RS Feva sera plus court que le parcours des 29er (la 
« bouée au vent » à contourner est différente) pour compenser le 
différentiel de vitesse entre les 2 types de bateaux. 



Le programme 

Dimanche 12 Octobre au Mardi 15 Octobre 

9:00 - 16:00       Practice session Entraînement  

Mardi 15 Octobre 

18:00      Welcome function Soirée d'ouverture CNC Yacht Club 

Mercredi  16 Octobre  

      Day Off Journée de repos   

Jeudi 17 à Dimanche 20 October 

9:00       First race each day  
1er signal 

d’attention 
  

Dimanche 20 October 

17:00       Prize giving ceremony   Remise des prix SRC - Optimist Club  

 



Comment nous suivre 

● Un communiqué de presse quotidien 
● Sur le web 
● En vidéo sur facebook
● Par email
● Possibilité de nous joindre par téléphone 

pour des live
● 79,31,39

● Un bateau presse est à votre disposition tous 
les jours pour aller sur l’eau

Rétro 2018 pour vous plonger dans l’ambiance…
Vidéo bilan de l’édition 2018 HIGHLIGTHS
Vidéos de l’édition 2018 sur youtube

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4
Sites événement : série Optimist & séries 29er et RS Féva

TEASER VIDEO 2019 à regarder, 
partager sans modération…

https://www.facebook.com/NewCaledoniasailingevents/videos/2213243545660536/
https://youtu.be/eih4p66UY4k
https://youtu.be/DR5TqWFFJiE
https://youtu.be/IaUEjEq_vYQ
https://youtu.be/tehQAOqX2nU
https://www.srcnoumea.org/allianz-championship-championnat-nc-2019/accueil-welcome.html
http://3.104.54.229:3000/2019/allianz-championship-optimist-rs-feva-29er
https://www.facebook.com/NewCaledoniasailingevents/videos/vl.393214571362900/332504034215907/?type=1


A très vite…


