
     Page 1/3 

 
C H A M P I O N N A T  D E  M E D I T E R R A N É E  D E  M A T C H  R A C I N G  

F I N A L E  – G R A D E  4  
 18 et 19 février 2012 – YCPR Marseille  

 
 

 

AVIS DE COURSE  
 
 
1 – Lieu et date 
 
Au Yachting Club de la Pointe Rouge, Port de 
la pointe rouge 13008 Marseille, les 18 et 19 
février 2012. 
 
 
2 - Organisateur 
 
Le YCPR. 
 
 
3 - Règles applicables 
 
3.1- Règles de Course à la Voile 2009-2012 
 
La Finale de Méditerranée est régie par : 

- Les règles telles que définies dans Les 
Règles de Course à la Voile et en 
particulier l'annexe C. 

- Les prescriptions de la FFVoile. 
- Le règlement du Championnat de France 

de Match Racing 2012. 
- Le présent Avis de Course. 
- Les Instructions de Course de l'épreuve. 

 
Chaque règle énumérée ci-dessus prévaut sur 
la précédente, et ainsi de suite. 
 
3.2 - Publicité 
 
L’autorité Organisatrice interdit la publicité sur 
la coque et les voiles des voiliers qu’elle fournit 
aux concurrents. 
 
 
4 - Inscription 

 
4.1 - Barreurs sélectionnés 
 
La Finale de Méditerrannée est ouverte aux 8 
équipages inscrits et sélectionnés par la 
phase 2 du règlement du Championnat du 
bassin Méditerrané 2011-12. 
 
 
4.2 Modalités d’inscription 
 Les dossiers d'inscription des barreurs pour 

la finale du  Championnat de 
Méditerranée devront êtres envoyés au 
plus tard le 2 février 2012 à l’YCPR.  

 
 Constitution du dossier d'inscription à la 

Finale de Méditerrannée: 
 
- la fiche d'inscription dûment complétée. 
- le chèque frais de constitution de dossier: 
250 EUR (libellé : YCPR). 
- le chèque de garantie de participation: 500 
EUR (libellé : YCPR). 
- le chèque de caution matériel : 1500 EUR 
(libellé : Marseille Match Racing). 
 
Les dossiers sont envoyés à :  
 

YCPR 
BP314 13269 Marseille Cedex 08 

Mail : sports@ycpr.net 
 
5 - Remise des Instructions de Course 
 
Les IC seront remises le 18 février à partir de 
08H30 heures, à l’YCPR. 
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6 - Programme 
 

Samedi 18 février : 
 

08h30 Ouverture de la chaîne 
d’inscription.  

 
09h30 Briefing Skippers  
 
10h00 1er signal d’attention  
 
18H30 Apéritif suivi d’une Pasta Party 

offerte 
 
Dimanche 19 février : 
 

08h30 Briefing 
09H30 1er signal d'attention 
 
Remise des prix, cocktail de départ dès 
que possible après les courses. 

 
L’organisation se réserve le droit de pouvoir 
modifier ce programme en fonction des 
conditions météorologiques. 
 
 
7 - Format de Course et formule de 
classement 
 
Le format de course sera défini lors du Briefing 
du samedi 18 février. 
L’organisation se réserve le droit d’adapter le 
format en fonction des conditions 
météorologiques. 
Les 3 premiers de la phase 3 sont sélectionnes 
au Championnat de France de Match 
Racing. (ref : règlement du Championnat de 
France de Match Racing 2012) 
 
8 - Voiliers et Equipage 
 
8.1- Voiliers 
 
Les voiliers utilisés sont des J80. 
 
8.2 - Equipage 
 
a) Pour les équipages masculins et mixtes : 

Le nombre total de personnes à bord est de 
quatre. 
Le poids moyen par équipier est de 87,5kg 
Le poids maximum autorisé est de 350 Kg 

 
b) Pour les équipages féminin :  

Le nombre de personnes à bord est de 
quatre ou cinq.  
Le poids maximum autorisé est de 350 Kg 

 
c)  Composition des équipages 

La liste complète de l'équipage 
accompagnée de toutes les licences 
validées (certificats médicaux) devra être 
présentée au plus tard lors de la 
confirmation de l'inscription. 

 
 
9 - Renseignements complémentaires : 
 
Contact organisation sur le site : 

 
YCPR 

BP314 13269 Marseille Cedex 08 
Mail : sports@ycpr.net 

www.ycpr.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


