
    
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Championnat Européen des Surprise 

LES PRAIRIES DE LA MER 
    Port Grimaud, France du 13 au 17 septembre 2017 

 

Avis de course 

 

1. Autorité organisatrice 
 

- Yacht Club International de Port Grimaud- http://www.yci-portgrimaud.com 
- Président du comité d’organisation : Philippe Cospain ycipg@wanadoo.fr 
- Président du comité de course : John Coveney IRO thecoveneys@bbox.fr 
- Président du comité de réclamation : 
 

En collaboration avec l’Association Suisse de la classe Surprise et de la Fédération Française de 
voile 

- Président de la classe : Frank Reinhardt, president@asprosurprise.ch 
- Délégué Swiss-Sailing : Robert Bourquin, r-bourquin@bluewin.ch 

 

2. Lieu et dates 

Le championnat se déroulera du mercredi 13 septembre au dimanche 17 septembre 2017 à Port 
Grimaud, Golfe de St. Tropez, France. 
 

3. Règles 

La régate sera régie par : 
3.1 Le règlement de la classe Surprise 2015. 
3.2 Les "règles" telles que définies dans les règles de course à la voile de World Sailing (RCV). 
3.3 Les modifications de règles apparaîtront en totalité dans les instructions de course. Les 
instructions de course peuvent aussi modifier d'autres règles de course. 
3.4 En cas de différences dans l’interprétation, le texte français de l’avis de course prévaudra. 
 

4. Publicité 

4.1 La publicité est autorisée conformément aux directives de la fédération française de voile. 
4.2 Les bateaux sont tenus de porter la publicité choisie et fournie par l'autorité organisatrice. 
 

5. Admissibilité 

5.1 Le championnat est ouvert aux Surprise de toutes nationalités. 
5.2 Le compétiteur doit être membre de la classe SURPRISE de son pays. 

5.3 Tous les compétiteurs doivent être membres d’un club affilié à WORLD SAILING. 
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6. Inscriptions 

6.1 L’inscription doit se faire en ligne à l’adresse suivante http://nvi-ins.fr/INS_REGATE?Manif=205 
6.2 Délai d’inscription: Les inscriptions doivent parvenir au club avant le 31 Juillet 2017. Les 
inscriptions tardives sont acceptées jusqu’au 1ère septembre 2017 avec une surtaxe. 
6.3 Frais d’inscription qui comprend le grutage dans les conditions prévues à l’article 7, et le dîner 
de gala du samedi 16 /09 pour 4 équipiers. Ces frais sont à verser avec l’inscription selon l’article 
6.2, sur le compte de la Banque Société Générale, Place du Marché, 83310 Port Grimaud n° de 
compte 00037285414 en faveur du YCIPG : 
IBAN n°FR76 3000 3019 7002 0372 8541 438 (avec indication du n° de voile et du nom du 
skipper). 
Inscription dans les délais :   250.00 € par bateau 
Inscription tardive :    300.00 € par bateau 
En cas d’annulation d’une inscription de la part d’un concurrent, l’inscription sera remboursée, un 
montant de 50 € de frais de gestion sera retenu. 
6.4 Les documents suivants seront à présenter à la confirmation d’inscription sur place : 
- le certificat de jauge ou la carte de conformité 
- une copie de la licence de chaque équipier Français. 
- l'autorisation d’arborer publicité des participants 
- l'attestation de l'assurance en responsabilité civile conforme aux exigences de l'article 16.2. 
6.5 L’autorité organisatrice se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions en raison des 
possibilités d’accueil du port. 
 

7. Programme 
 
Mercredi 13 Septembre 2017  
12h00 – 20h00 : Accueil à la Capitainerie, confirmation d’inscription, contrôle de jauge, pesée des 
équipages, remise des instructions de course, grutage de 13h00 à 18h00. 
19h00 Pot d’accueil à la capitainerie de Port Grimaud. 

Jeudi 14 Septembre 2017 08h00 - 11h00 
Accueil  confirmation d’inscription, contrôle de jauge, pesée des équipages, remise des 
instructions de course, grutage. 
11h45 Briefing des barreurs à la Capitainerie.  
13h00 Premier signal d’attention 
20h00 Les concurrents ont la possibilité de dîner au Casino de CAVALAIRE qui est également 
sponsor de l’événement. Le prix du dîner est de 30 € avec un ticket de promotion machine de 5 €.   

Vendredi 15 Septembre 2017 
11h00  Premier signal d’attention 
19h00 Apéritif offert par l’ASPRO SUISSE 
20h00 Les concurrents ont la possibilité de dîner au Casino de CAVALAIRE. Le prix du dîner est 
de 30 € avec un ticket de promotion machine de 5 €  

Samedi 16 Septembre 2017 
11h00  Premier signal d’attention 
20h00 Dîner des équipages au golf de Grimaud. 

Dimanche 17 Septembre 2017 
10h00 Premier signal d’attention 
13h00 Dernier signal d'attention puis grutage jusqu’à 19h00. 
18h00 Remise des prix à la capitainerie de Port Grimaud. 
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8 Nombre de courses 

Il est prévu de courir 12 courses. 
Le championnat sera validé si au moins 4 courses valables sont courues. 
4 courses au maximum pourront être courues par jour. 
 

9. Jauge 

9.1 Les contrôles des certificats de jauge ainsi que les différents contrôles de jauge seront 
effectués devant la Capitainerie. 
9.2 Aucun certificat de jauge ne sera délivré sur place. 
 
 

10. Plan de parcours 

10.1 Parcours banane 
 
 

11. Système de pénalité 

11.1 La pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour. Ceci modifie la règle 44.1. 
11.2 L'annexe P s'appliquera. 
 
 

12. Prix 

12.1 Les prix suivants seront attribués : 
- Médailles du championnat d'Europe pour les trois premiers bateaux 
- Des prix supplémentaires seront attribués par tirage au sort. 
 
 

13. Amarrages et places de parking. 

13.1 L’emploi de la grue se fera exclusivement par le grutier. 
13.2 Chaque bateau se verra attribuer une place d’amarrage selon les instructions de la 

Capitainerie du Port. 
13.3 Une place de parking est prévue pour les voitures et les remorques à l’intérieur du camping 
des PRAIRIES DE LA MER et celles-ci devront être impérativement déposées à cet endroit. 
13,4  Une place de parking est prévue pour les voitures et les remorques à l’intérieur du parking 
des visiteurs à Port Grimaud pour les personnes qui ne sont pas logés aux PRAIRIES DE LA 
MER. 
 
 

14. Bateaux d'accompagnement 

14.1 Les bateaux d’accompagnement doivent être enregistrés au moment de la confirmation des 
inscriptions et sont soumis aux instructions de l'autorité organisatrice. 
14.2 Les bateaux sont inclus dans le dispositif de sécurité du championnat. 
 
 
 

15. Doping 

15..1 Des contrôles anti-dopage sont possibles à tout moment, selon le règlement de Antidoping 
International. 
 
 
 



    
   

 

 

16. Responsabilités et assurances 

16.1 Les concurrents participent à la régate à leurs propres risques (règle 4 des RCV, 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. 
16.2 Chaque bateau participant doit présenter une assurance valide en responsabilité civile d’un 
montant minimal de 1.500,000 € et valable en compétition. 
 
 

Logement des concurrents. 

Le camping « LES PRAIRIES DE LA MER » sponsorise ce championnat. A ce titre, nous vous 
suggérons de réserver des bungalows, le camping vous permettant de rejoindre vos bateaux à 
pied. 

Inscriptions et renseignements par le lien suivant : 

http://www.riviera-villages.com/Les-Prairies-de-la-Mer 

Il est également possible d'appeler pour réserver au numéro suivant: +33(0)4 94 79 09 09 

Sur internet ils trouveront les conditions générales de réservation.  

En appelant, préciser que vous venez pour la régate "Surprise" et vous aurez accès au minimum 
de nuits prévues. 

Sur le site internet vous trouverez tous les renseignements nécessaires avant de faire une 
réservation. 

Les PRAIRIES DE LA MER disposent d’un parc fermé pour les remorques. 

Pour permettre au camping de gérer ses réservations, nous vous invitons à faire vos réservations 
le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la date limite des inscriptions à la 
régate. 

 

Grutage des bateaux. 

Il est précisé que le grutage des bateaux est effectué par un camion grue loué par l'autorité 
organisatrice et qu’en dehors des horaires spécifié dans l'article 7, les concurrents sont priés de 
s’orienter soit vers le port de Sainte MAXIME Tél : +33 (0)4 94 96 74 25 ou vers le chantier 
ARMAN de Saint Tropez Tél : +33 (0)6 15 44 45 62. 

 

 

 

 

* * * 

http://www.riviera-villages.com/Les-Prairies-de-la-Mer
tel:+33%204%2094%2079%2009%2009

