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Le Tour de France à la Voile
UNE EPREUVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE COURSE AU LARGE EN EQUIPAGE 2012
PREAMBULE
Le Tour de France à la Voile, épreuve sportive du Championnat de France de course au Large en Equipage
2012, a pour objet de promouvoir la course au large en monotype.

1-

ORGANISATION GENERALE

L'épreuve est organisée par Amaury Sport Organisation, sous l'égide de la Fédération Française de Voile.

2-

ORGANISATION TECHNIQUE

L'organisation technique de la course est coordonnée par la direction de course du Tour de France à la Voile,
avec le concours de :
- la Fédération Française de Voile
- l’International M34 Classe Association (IM34CA) pour la définition des règles de jauge propres aux
M34.

3-

REGLES

La régate sera régie par :

4-

3.1

Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.

3.2

Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe 3
« Prescriptions ».

3.3

Les règlements fédéraux.

3.4

La partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand elle remplace les règles du chapitre 2 des
RCV, dans les conditions définies dans les instructions de course.

3.5

Les notes techniques numérotées et datées, envoyées aux concurrents pendant les mois qui
précèdent l'épreuve, signées de la direction de course.

3.6

Les fiches-course.

3.7

En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

PUBLICITE

En application de la régulation 20 de l’ISAF - Code de publicité, (telle que modifiée par le règlement de publicité
de la FFVoile) et de la règle de classe IM34 CA C.4.c – (Publicité), les bateaux seront tenus de porter la publicité
choisie et fournie par l’autorité organisatrice.
L’autorité organisatrice utilisera les espaces définis à l’article C.4 des règles de classe M34.
La classe M34 rétrocède à Amaury Sport Organisation pour l’édition 2012 du Tour de France à la voile les
espaces suivants normalement réservés à la classe : le bas de la Grand voile, la bôme, le fanion dans le pataras
ainsi que la totalité du spi de tête, ce dernier étant fourni par l’autorité organisatrice.
Pour rappel les espaces réservées à l’organisateur sont les suivants :
En permanence :
- La partie basse de la Grand Voile sur une hauteur de 1.00m telle que définie dans les règles de classe.
- Les voiles d’avant.
- Le spinnaker de tête.
- Les 2 côtés de la bôme.
- 2 Pavillons sur le pataras (dont 1 championnat de France de Course au large en Equipage).
- Les cagnards (fourni par l’organisateur).
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Lorsque le bateau n’est pas en course :
- Le long de l’étai avant, pour y envoyer des pavillons (fourni par l’organisateur).
- Le taud de bôme (fourni par l’organisateur).

5-

ADMISSIBILITE – INSCRIPTIONS
5.1
Type de bateaux
L'épreuve se court sur des monotypes du type M34.
5.2
Inscription du bateau
Chaque bateau peut être engagé sous le nom d’un ou plusieurs sponsors. Conformément à la RCV 76.1,
l’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’un bateau ou un nom d’inscription de bateau qui
serait
en
infraction
avec
le
code
de
publicité
ISAF
(http://www.ffvoile.net/ffv/web/services/arbitrage/documents/RCV_2009_2012/Code_Publicite.pdf), ou qui
serait contraire aux dispositions législatives ou réglementaires Françaises.
Le nombre de caractères utilisés est limité à 35 signes.
Amaury Sport Organisation ne bénéficie d’aucun droit de priorité ni d’aucune exclusivité sectorielle pour
ses partenaires privés vis-à-vis des partenaires privés des équipages engagés.
Les équipages engagés ne bénéficient d’aucun droit de priorité ni d’aucune exclusivité pour leurs
partenaires privés vis-à-vis des partenaires privés d’Amaury Sport Organisation.
En conséquence, les M34 des équipages engagés pourront, le cas échéant, afficher des partenaires
privés d’Amaury Sport Organisation issus du même secteur d’activité que les partenaires privés des
équipages.
5.3
Exclusion d’un bateau
Le bateau doit être en parfait état de navigabilité. En cas de doute sur l’état du bateau au départ ou
pendant la course, l’organisateur, le comité de course ou le jury peut interdire à tout bateau de prendre le
départ d’une course ou de continuer avant une remise en état effective.
5.4
Monotypie
Les bateaux doivent être conformes aux règles de la Classe des M34 éditées par l’IM34CA édition 2012.
Chaque chef de bord doit être membre de l’IM34 CA. Les chefs de bord étrangers devront cotiser à
l’IM34CA.
5.5
Inscription
La participation au Tour de France à la Voile 2012 se fait sur invitation de l’organisateur et est subordonnée
au paiement d'un droit d'inscription.
5.5.1 Modalités d’inscription
a) Le montant des droits d’inscription au Tour de France à la Voile 2012 est fixé à 10 000 Euros TTC, à
régler suivant les modalités suivantes :
- Premier acompte: 500 € à régler avant le 30 Avril (si paiement après le 30 Avril, acompte de 1 000 €)
- Deuxième acompte: 4 500 € à régler avant le 15 Mai (si paiement après le 15 Mai, acompte de 5 000 €)
- Solde:
5 000 € à régler avant le 15 juin (si paiement après le 15 juin, solde de 5 500 €)
En cas de désistement avant le 30 avril, le versement de 500 euros sera intégralement remboursé.
En cas de désistement entre le 30 avril et le 31 mai, le versement de 500 euros ne sera pas restitué aux
concurrents.
En cas de désistement après le 31 mai, l’organisateur conservera les deux premiers acomptes, d’une
valeur globale de 5 000 € TTC.
b)
Les droits d’inscriptions comprennent :
- Les places de stationnement dans les ports (eau et électricité), avant le départ et jusqu'au dernier jour
de l’épreuve.
- La fourniture du spi de tête, d'un taud de bôme, de deux cagnards.
- La présentation du projet dans le programme officiel et le dossier de presse.
- Un accès WIFI par bateau sur le village animation et au PC Course.
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- Un accès WIFI sur le village assistance.
- Accès à toutes les manifestations officielles (remises des prix, cocktails de remise des prix, dîners).
c) Un chèque de caution de 500€ pour les balises Iridium et GPRS sera demandé à la confirmation des
inscriptions. Ce chèque ne sera pas encaissé, et sera restitué à la fin de l’épreuve.
5.5.2 Confirmation des inscriptions
L’inscription deviendra définitive lorsque l’équipage et le bateau auront satisfait à toutes les règles et que
tous les documents justificatifs auront été transmis à l’organisateur.
5.5.3

Documents à fournir avant le 31 MAI 2012 (par courrier ou courriel)

DOCUMENTS BATEAU
- Le formulaire « Bateau Concurrent » complété intégralement.
Copie des documents suivants :
- Acte de Francisation.
- Assurance conforme aux exigences de l’article 17.5 de l’Avis de Course.
- Certificat de jauge M34 2012.
- Carte annuelle d’autorisation de port de publicité.
- Livret du radeau de survie à jour
- Licence de station radio maritime
- Demande d’accréditation des bateaux accompagnateurs
DOCUMENTS EQUIPAGE
- Formulaire EQUIPIER rempli par chaque membre d’équipage.
- Certificat médical de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique
de la voile en compétition.
Copie des documents suivants :
- Licence FFV 2012
- Attestations de stage survie ISAF pour chaque membre de l’équipage l’ayant suivi.
- Pour les équipiers étrangers :
Justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF, ainsi que :
• Soit 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 million d’Euros et présenter un certificat médical de moins d’un an
(rédigé en français ou en anglais).
• Soit justifier de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF,
présenter un certificat médical (rédigé en français ou en anglais) et souscrire une
assurance responsabilité civile complémentaire fournie par la FFVoile lors de la
confirmation des inscriptions valable pour la durée de l’épreuve et pour un coût
approximatif de 7€
• Soit une licence Club FFVoile 2012 avec visa médical ou certificat médical de
moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la voile en
compétition
5.5.4 Fiches course
er
Les fiches course seront disponibles à partir du 1 juin 2012 sur le site internet du Tour de France à la Voile
http://www.tourvoile.fr.
5.5.5 Instructions de course
Les instructions de course seront disponibles au plus tard le mercredi 22 juin 2012.

6-

EQUIPAGE
6.1
Définition du chef de bord
Le chef de bord représente l’équipage dont il est le porte-parole auprès de la direction de la course, de
l’organisation technique de la course, des medias et des services presse et communication de
l’organisateur.
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Le nom du (ou des) chef(s) de bord apparaît sur les classements officiels du Tour de France à la Voile
2012.
Le chef de bord est le responsable de l’équipage en mer, sur le bateau. Son nom est précisé dans la liste
d‘équipage, remise avant chaque départ au PC Course.
Rappel de la loi française :
« Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime. Il en a l’entière responsabilité ainsi que
de son équipage. Il s’assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l’équipage a
la connaissance et l’aptitude nécessaires pour en assumer la manœuvre et l’utilisation.
Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de
nature à mettre en danger son navire et son équipage. »
6.2

Composition de l’équipage

6.2.1
L'équipage doit comprendre 5 à 9 personnes, dont le chef de bord.
Le nombre d'équipiers embarqués devra être conforme à l’article C2.1 des règles de classe M34 et pourra
changer d'une course à l'autre, la dernière phrase de l’article C.2.1(a) ne s’appliquant pas.
Il est fortement recommandé que le chef de bord s’assure qu’il ait toujours à bord une personne ayant suivi
un stage de Prévention et de Secours Civique de Niveau 1.
La présence à bord d’au moins une personne titulaire d'une attestation de réussite à un stage « survie et
sécurité » ISAF de moins de 5 ans est obligatoire.
La liste des membres de l’équipage mentionnant le titulaire de l’attestation de réussite du stage de survie
ISAF devra être présentée lors de la confirmation des inscriptions.
Le chef de bord et les équipiers doivent connaître et avoir pratiqué ensemble la manœuvre de récupération
d’un homme à la mer.
Chaque équipage devra obligatoirement embarquer au minimum une personne âgée de plus de 21 ans.
L’équipage doit être constitué conformément à l’article C.2.1 b) des Règles de Classe du M34. : « Deux
membres au moins de l’équipage doivent être âgés de moins de 26 ans (au premier janvier de l’année en
cours).
6.2.2
Nombre total d'équipiers
Sur l’ensemble du Tour de France à la Voile, chaque équipage devra être composé au minimum de
12 membres. Pour être pris en compte dans la liste d’équipage, chaque membre d’équipage devra
participer à au moins 3 courses (hors courses à coefficient 0).
Sauf autorisation exceptionnelle du jury ou du comité de course, un équipier ne pourra pas changer de
bateau en cours d’épreuve.
6.2.3 Changement d'équipage
Tout changement d'équipage doit se faire de telle sorte qu'à tout moment, en course, il y ait à bord au
minimum 3 personnes ayant déjà pris part à une course de l'épreuve ou au Prologue, à l’exception de la
première course de Méditerranée.
6.2.4 Changement de bateau pour un équipier ou un chef de bord
Un équipier ou un chef de bord ne peut pas changer de bateau au cours de l'épreuve, sauf autorisation
exceptionnelle du jury.
6.3
Poids total de l’équipage
Le poids total de l'équipage ne doit pas excéder 624 kg. Des contrôles seront effectués pendant toute la
durée de l’épreuve. Tout dépassement entraînera des pénalités qui seront précisées dans les instructions
de course.
La règle de classe C2.1a « La masse totale de l’équipage ne doit pas varier de plus de 25 kilos » ne
s’applique pas pour le Tour de France à la Voile.
6.4
Age minimum et dérogation
er
Les concurrents devront être au minimum de 16 ans révolus au 1 janvier 2012. Les éventuelles
demandes de dérogation sont à adresser à l’organisateur qui réunira une commission composée d’experts
de son choix, et qui rendra une décision sans appel.
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Les équipiers mineurs doivent présenter une autorisation parentale de participation à la course et la
désignation d’un adulte responsable âgé de 21 ans ou plus présent sur la totalité de l’épreuve
6.5
Embarquement d’un invité sur les courses à coefficient 0
Pendant le Prologue, les deux Midlogues et le Postlogue, chaque équipage peut embarquer jusqu’à 3
invités de son choix, et doit également prévoir d’embarquer jusqu’à 3 invités d’Amaury Sport Organisation.
Pour le cas où Amaury Sport Organisation n’utiliserait pas intégralement son quota de 3 invités par
équipage, les invités d’Amaury Sport Organisation seront répartis de la manière la plus égale possible entre
les bateaux des concurrents, et les places restant disponibles seront rétrocédées aux équipages. Dans
tous les cas, au moins 3 membres de l’équipage inscrits sur la liste officielle du bateau doivent être
présents à bord.
Tout invité d’ASO ou des concurrents devra obligatoirement présenter au PC course avant le départ
une licence temporaire journalière et un certificat médical.
Le total des membres de l’équipage ne devra pas excéder 9 personnes, le poids ne sera pas contrôlé.

6.6

Embarquement d'un invité sur des courses à coefficient 1

6.6.1
Au plus deux fois pendant l'épreuve et uniquement sur une course à coefficient 1, chaque bateau est
autorisé à embarquer un « invité » de son choix hors quota de poids. Cet invité devra obligatoirement
présenter au PC course avant le départ une licence FFVoile 2012 avec un certificat médical. Il ne
participera en aucun cas aux manœuvres de l’équipage pendant la course. Cet invité devra
obligatoirement répondre aux exigences du groupe 1 du code de classification ISAF.
Un même invité ne pourra pas être embarqué plus d’une fois par bateau sur la totalité de la compétition.
6.6.2
Les demandes pour embarquer un « invité » devront être faites par écrit auprès du comité de course par
le chef de bord au moins 24 heures avant l’embarquement.

7-

PROGRAMME
7.1
Le programme est détaillé en annexe 1
Les horaires de départ de courses sont indicatifs, ils seront confirmés dans les fiches course.
7.2
Courses à coefficient 0 :
- Prologue : le samedi 30 juin 2012 à Dunkerque
- Midlogue 1 : le vendredi 6 juillet 2012 à Dieppe
- Midlogue 2 : le jeudi 19 juillet 2012 à Roses
- Postlogue : le jeudi 26 juillet 2012 à La Seyne sur mer
La participation à ces courses à coefficient 0 est obligatoire. Tout bateau qui ne participe pas à ces
courses sera pénalisé de 20 points au classement général, sauf cas de force majeure et selon
l'appréciation du jury.
Ces courses à coefficient 0 peuvent être dotées de prix, mais ne sont pas attributives de points, et
utilisent le même principe de classement que celui défini dans l’article 11.
Le Prologue permet l’attribution, dans la mesure du possible, des spis spécifiques des classements pour
le départ de la première course de l’épreuve.
Les bateaux devront arborer les pavillons de course et les cagnards jusqu’au début des opérations de
grutage, qui ne pourront avoir lieu avant la fin du Postlogue.

8-

CONTROLES – PLOMBAGES - EMPLACEMENTS AUX PORTS
8.1

Contrôles avant le départ à Dunkerque

8.1.1 Planning
L’ordre de passage aux contrôles de jauge, voiles et sécurité pourra être déterminé par l’organisateur
selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et/ou de l’ordre d’arrivée à Dunkerque.
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Lorsque les voiles ont été tamponnées, elles doivent être immédiatement marquées par l’équipage
avec les stickers publicitaires fournis par l’organisateur.
L’organisateur fournira un marquage par jeu de voiles, tout sticker supplémentaire demandé à
l’organisateur pourra être facturé.
8.1.2 Contrôles
Au moins deux responsables de chaque bateau doivent être présents à bord pendant tous les
contrôles. Tous les contrôles et les marquages de voiles devront être terminés à 18h00 le vendredi 29
juin.
8.1.3 Arrivée tardive à Dunkerque (bateau ou voiles)
En cas de retard non justifié auprès de la direction de course du bateau à Dunkerque, après le Mercredi
27 Juin 18h00, des pénalités en points pourront être appliquées par le jury (pouvant aller jusqu’à 20
points par 24 h de retard).
8.2
Contrôles pendant l'épreuve
Le jaugeur d’épreuve et/ou un représentant mandaté par lui à cet effet peut effectuer à tout moment des
contrôles tout au long de l’épreuve (avant le départ, pendant les courses et après l’arrivée).
8. 3
Plombages
Il est de la responsabilité du chef de bord de s’assurer que les plombages sont en état. En cas
d’infraction constatée à la suite d’un contrôle, des pénalités allant jusqu’à la disqualification et indiquées
dans les instructions de course pourront être appliquées.
8.4
Emplacements aux ports
A partir de 12h00 le vendredi 29 juin 2012, les bateaux doivent être au quai des Hollandais à
Dunkerque et ne sont plus autorisés à quitter les zones de mouillage attribuées dans chaque port sauf à
l’heure indiquée dans les fiches course pour prendre le départ des courses ou avec accord écrit
préalable du directeur de course. Toute infraction à cette règle entraînera des pénalités précisées dans
les instructions de course.

9-

PARCOURS
9.1
Types de parcours
L'épreuve est constituée de courses comprenant des parcours techniques et des parcours au large
(étapes de ralliement ou parcours côtiers).
Les parcours seront finalisés dans les instructions de course et les fiches course.
9.2
Modifications du parcours
La direction de course en accord avec le comité de course et le jury, pourra modifier ou annuler une étape.
Le moyen pour rejoindre le nouveau port de départ sera déterminé en fonction des impératifs de sécurité.

10 - JURY - SYSTEME DE PENALITES
10.1
Un jury national sera constitué conformément aux règlements fédéraux et sera présent pendant
toute la durée de l’évènement. Ses décisions seront sans appel conformément à la décision du Bureau
Exécutif de la FFVoile du 1er décembre 2011.
10.2
Arbitrage sur l’eau : un arbitrage sur l’eau pourra être mis en place. Les modalités seront
précisées dans les instructions de course.
10.3

La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 2 tours est remplacée par une pénalité
d’un tour.
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10.4
Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 :
Une infraction aux règles autres que 28 et 31 et aux règles du chapitre 2 pourra, après instruction, être
sanctionnée d'une pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits à la disqualification.
L’abréviation utilisée dans les classements sera DPI (Discretionary Penalty Imposed).

11 -

CLASSEMENTS
11.1 Système de points (Ceci modifie la RCV A4 et la RCV44.3)
11.1.1
Chaque bateau qui prend le départ et qui finit, et qui n’a pas ensuite abandonné ou été pénalisé ni obtenu
réparation, doit recevoir les points comme suit :
Place d’arrivée

Système de points

Premier

Nombre d’inscrits

Deuxième
Troisième

Nombre d’inscrits moins 1
Nombre d’inscrits moins 2

Quatrième

Nombre d’inscrits moins 3

Cinquième

Nombre d’inscrits moins 4

Sixième

Nombre d’inscrits moins 5

Chaque place au delà

Enlever 1 point

11.1.2
Un bateau qui n’a pas pris le départ, qui n’a pas fini, qui a abandonné après avoir fini ou qui a été
disqualifié doit recevoir 0 points. Un bateau qui est pénalisé selon la règle 30.2 ou qui accepte une
pénalité selon la règle 44.3(a) doit recevoir une pénalité en points tel que prévu dans la règle 44.3(c).
11.2

Systèmes de classements

11.2.1 Coefficient multiplicateur
A chaque course, un coefficient multiplicateur est appliqué aux points obtenus. Ce coefficient doit être
un nombre entier, ne pourra pas être augmenté et ne pourra être que diminué. Ce coefficient est précisé
sur les fiches course complétant les instructions de course.
Les coefficients seront établis de la manière suivante :
- parcours technique : coefficient 1
- parcours côtiers : coefficient 1 à 2 (en fonction de la distance des parcours)
- étapes de ralliement : coefficient de 2 à 4 :
o Parcours d’une distance inférieure à 100NM : Coefficient 2
o Parcours d’une distance comprise entre 100NM et 150NM : Coefficient 3
o Parcours d’une distance supérieure à 150NM : Coefficient 4
La distance de référence sera celle indiquée sur les fiches course.
Le score d’une course affectée d’un coefficient X est fragmenté et comptabilisé comme X scores de
coefficient 1.
11.2.2 Classements Général et Amateur
Pour chaque bateau, le résultat d’une course représente un nombre de points.
Le classement général sera établi sur l’ensemble des courses validées quelque soit leur coefficient, en
retirant :
- Les 2 plus mauvais scores à partir de 10 courses validées
- Les 4 plus mauvais scores à partir de 20 courses validées
- Les 5 plus mauvais scores à partir de 30 courses validées
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A l’issue de la totalité des courses comptabilisées (moins les plus mauvais scores), les vainqueurs de
ces classements seront respectivement les bateaux et leurs équipages ayant obtenu le plus grand
nombre de points.
11.2.3 Classement Au large et Classement Technique
Le classement Au large est un classement prenant en compte toutes les étapes de ralliement et tous les
parcours côtiers (aucune course retirée).
Le classement Technique est un classement prenant en compte tous les parcours techniques (aucune
course retirée).
A l’issue de la totalité des courses comptabilisées, les vainqueurs de ces classements seront
respectivement les bateaux et leurs équipages ayant obtenu le plus grand nombre de points.
11.2.4 Spis des Leaders de Classements
Les leaders des classements Général, Amateur, Au large et Technique devront porter le spi distinctif
fourni par l’organisation.
11.3.

Conditions d’inscription aux divers classements

11.3.1 Classement GENERAL
Ce classement désigne le vainqueur du Tour de France à la Voile 2012.
11.3.2 Classement AMATEUR
Le classement amateur est établi à partir du classement général par extraction de points.
Pour être inscrit au classement Amateur, l’ensemble des équipiers embarqués doit appartenir au
groupe 1 du code de classification ISAF, à l’exception de deux membres de groupe 3.
Il est de la responsabilité de chaque skipper de s’assurer que chacun de ses membres d’équipages a
bien rempli dans sa fiche EQUIPIER Mer les champs relatifs aux informations ISAF (groupe, numéro
d’identification, profession et palmarès National et International des 5 dernières années).
Tout membre d’équipage ne pouvant justifier son appartenance au groupe 1 de classification ISAF sera
considéré par défaut comme appartenant au groupe 3.
Un bateau inscrit en catégorie Amateur qui ne respecterait pas en cours d’épreuve la clause ci-dessus
concernant le code de Classification ISAF pourra être exclu du classement amateur et classé au
classement général.
Les listes d’équipage avec mention de la classification déclarée seront affichées sur le tableau officiel à la
clôture des inscriptions.

Rappel :
Chaque membre d’équipage doit effectuer les démarches nécessaires suffisamment tôt auprès de l’ISAF
afin de pouvoir remettre au Tour de France à la Voile un dossier de classification ISAF complet avant le
1er mai 2012.
Pour obtenir une classification, ou la faire réactualiser, aller à l’adresse suivante
http://www.sailing.org/classification.php

12 - EQUIPEMENTS – ACCASTILLAGE - ASSISTANCE TECHNIQUE
12.1
Équipement du bateau
Chaque bateau doit avoir à bord, pendant toute la durée de l'épreuve, tout l'équipement listé dans les
règles de classe.
Pendant toute la durée de l'épreuve, aucun équipement quel qu’il soit ne pourra être embarqué ou
débarqué sans autorisation écrite du comité de course et/ou du jaugeur d’épreuve. Seul l’avitaillement, le
matériel de réparation, les divers matériels électroniques de bord et les éventuels vêtements personnels
peuvent être débarqués sans autorisation.
12.2
Moteur
Le moteur est un moyen de sécurité pour les personnes et le bateau.
Un moteur en panne pourra entraîner des pénalités.
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En modification à la règle de classe C5.2.a.3, le moteur pourra être utilisé débrayé uniquement pour
recharger les batteries du bateau.
Le chef de bord d’un bateau qui aurait besoin de recharger les batteries du bateau dans un délai de moins
de 4 heures après le départ pourra faire l’objet d’une convocation par le jury.
12.3
Carénage
Le carénage à sec est interdit après le départ du prologue sauf entre les manutentions de sortie et de
mise à l'eau effectuées à l'occasion du transport entre l'Atlantique et la Méditerranée.
Il est interdit de basculer le bateau sur le côté, dans le but d’effectuer des réparations sur la quille ou pour
tout autre motif. Cette action entraînera immédiatement une pénalité précisée dans les instructions de
course.
Un plongeur pourra nettoyer la coque du bateau à chaque étape.
Il appartient à chaque chef de bord de s’assurer du respect des normes de sécurité de la plongée. Il doit
vérifier que le matériel (bouteille et détendeur) est vérifié annuellement. D’autre part, il est interdit de
plonger sans surveillance et là où la réglementation locale l’interdit.
L’utilisation pour quelque usage que ce soit (lavage, nettoiement, propreté, etc...) de produits détergents,
décapants, solvants et équivalents, en mer et au port, dont la composition explicite est manifestement
polluante et porte atteinte à la faune et à la flore n’est pas autorisée.
En cas d’infraction, un concurrent ne pourra réclamer contre un autre concurrent sur ce point.
12.4
Coque, pont, lest
Pendant toute la durée de l'épreuve, il est interdit de changer la coque, le pont et le lest, sauf cas de force
majeure et avec autorisation écrite préalable du président du comité de course et du jaugeur d’épreuve.
12.5
Assistance technique
Les interventions techniques à terre par une assistance extérieure ne peuvent être effectuées qu’après
autorisation écrite du directeur de course et/ou du président du comité de course et/ou du président du
jury. Le chef de bord devra remplir le formulaire réservé à cet effet au PC Course.
12.6
Moyens de communication
- Une VHF ASN fixe couplée au GPS du bord et une VHF portable étanche 5 watts.
- Une copie de la licence de station de navire comportant le numéro MMSI devra être présentée lors de la
confirmation des inscriptions.
- Un téléphone portable en état de marche sera placé dans un étui étanche de dimensions adaptées. Son
emplacement dans le bateau sera libre. Le numéro de ce téléphone sera communiqué lors de la
confirmation des inscriptions. Un seul numéro de téléphone pour toute la durée de l’épreuve sera
accepté.
- Pour l’étape de ralliement entre Dieppe et Saint-Cast :
La course traversant les eaux territoriales anglaises, les bateaux devront avoir à bord un pavillon «Q» du
Code International des Signaux, et chaque équipier devra être en mesure de présenter des papiers
d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport).
12.7
Grutages
Des grutages seront organisés à Dunkerque les 27 et 28 Juin, Talmont St Hilaire le 16 Juillet, Roses le 18
Juillet et La Seyne sur mer les 26 et 27 Juillet. Les coûts seront pris en charge par A.S.O ou par les villes
d’accueils. Ces grutages seront effectués sous la responsabilité des concurrents et des grutiers.

13 - VOILES
13.1
Pendant toute la durée de l’épreuve :
- Un seul jeu de voiles conforme aux règles de classe des M34 est autorisé.
- Les voiles ne peuvent pas être changées.
- Un seul jeu de lattes de rechange est autorisé et sera inclus dans la masse totale combinée de
l’accastillage de rechange (article C5.1.a).
Tout débarquement de voile doit recevoir au préalable une autorisation écrite du jaugeur d’épreuve ou du
comité de course.
13.2

Contrôles des voiles
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Toutes les voiles doivent impérativement être préalablement certifiées par un mesureur de classe habilité
(à l’exception du spi de tête fourni par l’organisateur) et devront être présentées au jaugeur d’épreuve
pour être contrôlées et tamponnées à Dunkerque entre le jeudi 28 juin 09h00 et le vendredi 29 juin
18h00.
Il est de la responsabilité du chef de bord de s’assurer que toutes ses voiles ont bien été tamponnées. En
cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle pendant l’épreuve, des pénalités précisées dans les IC
seront appliquées.
13.3
Spinnakers
Seuls 2 spis sont autorisés :
- 1 spi de tête, fourni par l'organisateur.
- 1 spi de capelage blanc sans publicité concurrent, fourni par chaque bateau.
Trois bandes de visualisation de 80 cm de long sur le spi de capelage sont autorisées de chaque côté,
elles doivent toucher le guindant.
Il est interdit aux concurrents d’ajouter tout autre marquage sur les spis.

14 -

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.

15 -

POSITIONNEMENT ET RETRANSMISSION D’IMAGES DES BATEAUX EN COURSES

L'organisateur se réserve le droit d'installer sur les bateaux des balises de positionnement pour retransmettre à
terre les positions des bateaux. Les concurrents devront respecter les consignes d’utilisation imposées par
l’organisateur.

16 -

PRIX ET REMISES DES PRIX
16.1 Prix et trophées
Les projets et les équipages vainqueurs du Classement Général et du Classement Amateur de l’édition
2012 bénéficieront de l’inscription gratuite pour le Tour de France à la Voile 2013 sous réserve que :
- le nom du bateau reste identique en 2013.
- si le nom du bateau venait à changer en 2013, plus de la moitié de l’équipage dont le skipper
vainqueur en 2012, soit engagé dans ce projet pour l’édition 2013.
Ces inscriptions gratuites sont de la seule et entière responsabilité d’Amaury Sport Organisation.
16.2 Remise des prix
Une remise des prix sera organisée dans chaque ville étape. Les leaders des quatre classements devront
être impérativement présents et répondre aux conditions suivantes :
- Etre représentés au minimum par 4 membres d’équipage dont le skipper.
- Etre vêtus de la tenue officielle et uniforme de leur équipage.

17 - RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR, DE SES PARTENAIRES ET DES
PARTICIPANTS - ASSURANCE
17.1
La responsabilité de l'organisateur et de ses partenaires se limite à assurer la régularité sportive de
l'épreuve.
Toute autre responsabilité que pourrait accepter l'organisateur ne peut être que contractuelle et
explicite. En particulier :
- Les vérifications que le jaugeur d’épreuve, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur
de course, du comité de course, du jury ou de toute autre instance, serait amené à faire, ont pour seul
but de s'assurer que les règlements, les instructions de course et leurs avenants ont été respectés.
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-La veille, et spécialement la veille radio, que l'organisateur pourrait assurer, doit être considérée par les
concurrents comme facultative et aléatoire, et en aucun cas comme une sécurité complémentaire sur
laquelle ils peuvent compter.
-Toute demande faite auprès d'un membre de l'organisation ne saurait engager civilement l'organisateur
que s'il en a accepté explicitement la responsabilité, soit lui-même, soit par un de ses préposés
officiellement accrédité à cet effet. Il en est en particulier ainsi des demandes d'aides diverses, voire
d'assistance en mer.
17.2
Le TOUR DE FRANCE A LA VOILE 2012 est une épreuve sportive. Quelques soient les liens juridiques
entre armateur et chef de bord, seul le chef de bord officiellement indiqué sur la déclaration de départ
de chaque course est l’interlocuteur responsable vis-à-vis de l’organisateur pour cette course. Il peut, s’il
le désire, désigner un membre de son équipage pour le représenter dans une circonstance particulière.
Cette désignation doit être officielle, explicite, et notifiée à l’organisateur par tout moyen approprié.
L’organisateur peut récuser la personne ainsi désignée.
Un chef de bord ainsi désigné reste responsable jusqu’à ce qu’un autre ait été officiellement désigné.
17.3
Rappel de la Règle de Course à la Voile (RCV) fondamentale 4 : « La décision d’un bateau de participer
à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité. »
Tout renseignement que tout membre de l'organisation pourrait fournir avant ou en cours d'épreuve, tel
par exemple un bulletin météorologique spécial, constitue un élément parmi d'autres sur lesquels le chef
de bord peut fonder sa décision, sans que cela puisse engager la responsabilité de l'organisateur ou de
ses partenaires.
17.4
Les chefs de bord sont personnellement responsables de tout accident, de tout dommage matériel,
immatériel ou corporel occasionné à eux-mêmes, aux membres de leur équipage, à leur bateau, aux
autres bateaux, ou à tout autre tiers ou bien appartenant à un tiers.
Il appartient aux chefs de bord de souscrire toutes les assurances pour couvrir :
- leur responsabilité civile vis-à-vis de tout tiers (et les membres d’équipage sont considérés comme tiers,
et tiers entre eux), y compris vis-à-vis de l’organisation, durant le Tour de France à la Voile 2012 et
notamment en course, à quai, lors de la manutention ou du transport terrestre.
- les éventuels dommages ou pertes subis par leur bateau ou causés aux tiers durant le Tour de France à
la Voile et notamment en course, à quai, lors de la manutention ou du transport terrestre.
17.5
Chaque chef de bord s’engage à présenter, au plus tard le 31 Mai, une assurance précisant les garanties
et limites de garanties, les éventuelles exclusions et la période de validité.
A défaut de présentation d’une attestation de Responsabilité Civile conforme aux dispositions de l’article
17.4, l’équipage ne pourra prendre le départ de la course et cela ne saurait engager la responsabilité de
l’organisateur.
Il est, de plus, fortement recommandé à tous les membres d’équipage, y compris le chef de bord, de
souscrire une assurance Individuelle Accidents qui garantit le versement d’un capital en cas de
dommages corporels non intentionnels (décès ou invalidité permanente) ainsi que le remboursement de
frais médicaux, dus à un accident involontaire survenu pendant la course.
Cette assurance à vocation à intervenir que le participant assuré soit ou non responsable de l’accident, et
qu’il y ait ou non un tiers identifié et / ou responsable.
Elle rentre en jeu, le cas échéant, après les prestations de la sécurité sociale et des complémentaires
santés.
17.6
Le chef de bord ou son représentant est au regard de la RCV 69 responsable de la tenue de son
équipage pendant toute la durée de l'épreuve et du prologue, jusqu'à la remise des prix finale de
l'épreuve.
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17.7
Il est rappelé aux concurrents la RCV fondamentale 1.1 : « un bateau ou un concurrent doit apporter
toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger. »

18 -

DROITS D’UTILISATION DU LOGO DU TOUR DE FRANCE A LA VOILE 2012

L’utilisation du logo du Tour de France à la Voile est soumise à conditions et à l’approbation écrite d’Amaury
Sport Organisation.
Après étude, Amaury Sport Organisation transmettra l’approbation ou non du droit d’utilisation du logo et les
conditions de son utilisation.

19-

CHARTE DU PLAISANCIER PAVILLON BLEU D’EUROPE

Il est demandé à chaque concurrent de respecter et de faire respecter autant que faire se peut la Charte du
Plaisancier Pavillon Bleu citée en annexe 5 du présent avis de course.

20-

IMAGES

Amaury Sport Organisation (A.S.O) se réserve le droit de produire des images et donc de fournir une caméra
vidéo (et/ou appareil photo) à tout ou partie des équipages. A la veille de chaque journée de course, A.S.O.
informera les équipages choisis.
En contrepartie, les équipages devront obligatoirement fournir (sous peine de pénalités au Classement de
l’épreuve, définies dans les instructions de course), à Amaury Sport Organisation une durée minimale de temps
« d’image rushs » tournées à bord à l’issue de chacune des journées de courses.

21-

PARTICIPATION DES EQUIPAGES A LA VIE DU VILLAGE ANIMATION

Les équipages auront l’obligation de participer à la vie du Village Animation, au moins une fois pendant l’épreuve,
sur demande de l’organisateur (présentation officielle en tenue d’équipage, animations …), qui fera ses meilleurs
efforts pour que ces invitations soient les moins contraignantes possible.
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ANNEXE 1 - PLANNING GENERAL DE LA COURSE

PLANNING GENERAL DE LA COURSE

v. CCR 27/04/2012

Dates

OPCC FPCC

OVA

FVA

Villes
Distances

Briefing
skippers

Départ
ponton

Arrivée
ponton

Remise des
prix

13h00
08h30
08h30
08h30
08h00

13h30
09h00
09h00
09h00
08h30

18h00
17h30
17h30
17h00

18h00

10h00 : Un ou plusieurs parcours techniques
15h30: Midlogue 1

08h30

9h00
15h00

14h00
17Hh30

10h30 : Un ou plusieurs parcours techniques ou côtier
09h30 : Départ de l'étape de ralliement

09h00
08h00

09h30
08h30

17h00

18h00

09h00
10h30

09h30
11h00

16h- 19h
17h00

18h00

10h30
09h00

11h00
09h30

21h-23h
17h00

18h00

12h30

13h00

21h -23h
17h00

18h00

08h30

09h00

12h00

09h30
13h30
09h00
08h00

12h30
18h00
17h00

Horaires & Programme des courses

mercredi 27 juin 2012

Ouverture du village assistance

jeudi 28 juin 2012
vendredi 29 juin 2012
samedi 30 juin 2012
dimanche 1 juillet 2012
lundi 2 juillet 2012
mardi 3 juillet 2012
mercredi 4 juillet 2012

09h00 : Inscriptions définitives / Contrôles de jauge - 18h30: Briefing général skippers
18h00 : Fin des inscriptions définitives / Contrôles de jauge
15h00 : Prologue - 18h30 : Cérémonie d'ouverture
10h30 : Un ou plusieurs parcours techniques
10h30 : Un ou plusieurs parcours techniques ou côtier
10h30 : Un ou plusieurs parcours techniques
10h00 : Départ de l'étape de ralliement

10h00
08h00
07h30
08h00
07h00

20h00
20h00
20h00
20h00
10h30

14h00
11h00
11h00
11h00
11h00

22h00
22h00
22h00
22h00
22h00

DUNKERQUE

Etape de ralliement de 190 milles

jeudi 5 juillet 2012 10h00 20h00 11h00 22h00
vendredi 6 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00

Entre 14h00 et 17h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
DIEPPE

samedi 7 juillet 2012 08h30 20h00 11h00 22h00
dimanche 8 juillet 2012 07h00 20h00 11h00 22h00

14h -17h

Etape de ralliement de 190 milles

lundi 9 juillet 2012 14h00 20h00
mardi 10 juillet 2012 08h30 20h00 11h00 22h00
mercredi 11 juillet 2012 09h00 12h30 11h00 22h00

Entre 16h00 et 18h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
ST CAST

10h30 : Un ou plusieurs parcours techniques
12h00 : Départ de l'étape de ralliement
Etape de ralliement de 75 milles

mercredi 11 juillet 2012 19h00 00h00
jeudi 12 juillet 2012 10h00 20h00 11h00 22h00
vendredi 13 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00

Entre 21h00 et 23h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
ROSCOFF

12h00 : Un ou plusieurs parcours techniques
10h30 : Départ de l'étape de ralliement
Etape de ralliement de 230 milles

samedi 14 juillet 2012 11h00 24h00 11h00 22h00
dimanche 15 juillet 2012 11h00 20h00 11h00 22h00
lundi 16 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00

TALMONT

mardi 17 juillet 2012

780 km

Entre 21h00 et 23h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
14h00 : Un ou deux parcours techniques
10h00 : Un parcours technique
13h00 : Début des grutages des bateaux
TRANSIT ROUTIER ATLANTIQUE / MEDITERRANEE

MEDITERRANEE
mercredi 18 juillet 2012 11h00 20h00 11h00 22h00

Remâtage et remise à l'eau des bateaux

jeudi 19 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00

ROSES

vendredi 20 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00
samedi 21 juillet 2012 06h30 11h00 11h00 22h00

10h30 : Midlogue 2
14h30 : Un ou plusieurs parcours techniques
10h00 : Un ou plusieurs parcours techniques
09h00 : Départ de l'étape de ralliement

09h00
08h30
07h30

18h00

Etape de ralliement de 62 milles

samedi 21 juillet 2012 17h00 21h00
dimanche 22 juillet 2012 08h00 20h00 11h00 22h00

GRUISSAN

lundi 23 juillet 2012 07h30 18h00 11h00 22h00

Entre 19h00 et 21h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
10h00 : Un ou plusieurs parcours techniques
09h30 : Un parcours technique
17h30 : Départ de l'étape de ralliement

08h30
08h00
16h00

9h00

19h-21h
17h30

08h30 16h30

12h00

15h30

10h30
13h30

17h-19h
17h30
16h30

18h30

Etape de ralliement de 124 milles

mardi 24 juillet 2012 11h00 20h00 11h00 22h00
Entre 17h00 et 19h00** : Arrivée de l'étape de ralliement
mercredi 25 juillet 2012 09h30 20h00 11h00 22h00 LA SEYNE- SUR-MER
12h00 : Un ou plusieurs parcours techniques
jeudi 26 juillet 2012 09h00 18h30 11h00 22h00
14h00 : Postlogue
** les horaires d'arrivée approximatifs sont estimés avec une vitesse moyenne de 6 nds en Manche Atlantique, et 5 nds en Mediterrannée
OVA / FVA
OPCC / FPCC

Ouverture / Fermeture du village Animation
Ouverture / Fermeture du PC Course

10h00
13h00

ANNEXE 2 - PRESCRIPTIONS

FFVoile Prescriptions to RRS 2009 – 2012
Applying to foreign competitors

RRS 64.3 (*) :
Jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost of checking
arising from a measurement protest.
RRS 68 (*) :
Any claim for damages arising from an incident involving a boat bound by the RRS shall be subject to the
appropriate courts and will not be considered by the jury.
RRS 70. 5 (*) :
In such circumstances, the written approval of the FFVoile shall be received before publishing the notice of race
and shall be posted on the official notice board during the competition.
RCV 86.3 (*) :
An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1 in order to develop or test new rules shall
beforehand submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the results to
FFVoile after the regatta. The authorization of the FFVoile shall be mentioned in the notice of race, in the sailing
instructions, and shall be posted on the official notice board during the regatta.
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ANNEXE 3 - ASSISTANCE COURSE
Assistance technique
Chaque concurrent doit organiser sa propre assistance technique pour l’entretien et les réparations de son bateau
durant la course.
Après les contrôles de jauge pré-départ, les interventions techniques sur les bateaux autres que l’entretien
courant, ne pourront être effectuées qu’après accord écrit du comité de course.
Village Assistance
Chaque bateau est autonome pour sa logistique à terre (hébergement, nourriture, transport...) mais peut
bénéficier gratuitement de l'infrastructure mise en place sur le village assistance course.
Le village assistance est une zone prévue par l'organisation à chaque étape qui regroupe l'ensemble des équipes
et véhicules d'assistance-course ; ce village est un espace où se retrouvent, pour se restaurer et éventuellement
se loger (camping-car, tentes) tous les équipages ; en collaboration avec les villes étapes, le village assistance
est équipé en eau, électricité, douches et toilettes.
La surface de chaque unité "Assistance Course" déployée au sol (auvent, bâche, coin repas...) ne doit pas
excéder 70 m².
Le village assistance course est un lieu privilégié et convivial qui a une part importante dans l'ambiance à terre ; il
est important que chaque équipage y soit présent.
L'organisation met en place une équipe village-assistance, sous la direction d'un régisseur, qui est présente en
permanence.
Les équipages doivent se conformer au règlement du village assistance et aux consignes de son régisseur, en
particulier en matière de sécurité, de gestion des emplacements, et de propreté des sites.
Responsable assistance
Chaque équipage doit désigner un responsable de son équipe d’assistance qui sera l'interlocuteur privilégié de
l'organisateur du Tour de France à la Voile.
Dès son arrivée dans la ville de départ, le responsable de chaque bateau devra fournir à l’organisation, lors de la
confirmation des inscriptions, pour chaque membre de l'équipe (assistance à terre et équipage) les
renseignements suivants : nom, adresse, n° de télép hone, groupe sanguin, ainsi que le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone (portable de préférence) de la personne à prévenir en cas d'urgence.
Le responsable de l’équipe assistance est en relation permanente avec le régisseur du village assistance qui
coordonne les convoyages de véhicules et les installations dans chaque ville.
IMPORTANT : les organisateurs du Tour de France à la Voile rappellent que toute violation aux règles de bonne
conduite d’un quelconque membre de l’équipage ou de son équipe d’assistance (assistance technique,
assistance course, attaché de presse, manager etc.) durant la compétition sera susceptible d’entraîner des
pénalités aux classements pouvant aller jusqu’à l’exclusion de(s) (la) personne(s) et/ou la disqualification du
bateau pour les courses à venir et/ou les courses déjà validées.
Véhicules d'assistance
Chaque équipage a la possibilité de se faire accompagner par des véhicules d'assistance. Les équipes souhaitant
avoir plus de 3 véhicules d’assistance devront obtenir l’autorisation préalable de l’organisateur.
Ces véhicules doivent être accrédités pour accéder au parking réservé du village assistance.
Les équipages disposant d’une remorque de route tout au long du parcours devront le signaler à l’organisation
lors de la confirmation des inscriptions.
La liste des véhicules d’assistance, des remorques (avec immatriculations) et des conducteurs habilités à les
conduire (avec copie du permis de conduire) devra être communiquée au plus tard lors de la confirmation des
inscriptions.
Espaces publicitaires
Véhicules d'assistance :
- Espace concurrents :
Les véhicules d'assistance peuvent être marqués en totalité aux couleurs des partenaires du bateau.
- Identification :
L'organisation fournit à chaque équipage deux autocollants par véhicule marqués "Tour de France à la Voile
2012" à positionner sur les côtés du véhicule, permettant l’identification et l’accès au village assistance et au
parking coureurs.
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Vêtements d'équipage :
- Espace concurrents :
Les vêtements des concurrents (tee-shirts, polos, cirés, sweat-shirts, blousons...) peuvent être marqués
intégralement aux couleurs des partenaires du bateau. L'accord de l'organisation est nécessaire pour utiliser le
logo Tour de France à la Voile.
Bateaux accompagnateurs :
- Identification :
Les bateaux accompagnateurs des concurrents se verront attribuer un pavillon d’identification pour la durée de
l’épreuve qu’ils devront arborer au port et en mer.
Les demandes d'accréditations doivent parvenir au Tour de France à la Voile au plus tard le 31 mai 2012.
Documents à fournir :
Pour chaque membre de l’équipe Assistance :
- Formulaire « EQUIPER Assistance »
- Copie du Permis et Permis E le cas échéant
- Autorisation Parentale pour les mineurs
Pour le transfert Routier :
- Autorisation de Transport Exceptionnel
Pour les véhicules assistance :
- Liste des véhicules assistance et numéros d’immatriculations

Transfert routier :
Les informations relatives au transfert routier des bateaux entre Talmont Saint-Hilaire et Roses, et notamment les
instructions pour le passage en Espagne vous serons transmises avant le 30 Avril.
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ANNEXE 4 - COMMUNICATION - MEDIAS – RELATIONS PUBLIQUES - VILLAGE
COMMUNICATION / MEDIAS :
En vue de la rédaction du programme officiel de l'événement, il est demandé à chaque équipage de faire parvenir
er
à l'organisation, le plus tôt possible et avant le 1 mai 2012, les documents suivants :
- le nom du bateau et des sponsors,
- le CV du skipper et du tacticien (profession, âge, CV nautique),
- la liste de l'équipage, avec CV de ses membres, s'il y a lieu, (CV détaillé pour le classement amateur),
- les personnalités invitées à bord du bateau,
- une photo numérique couleur du skipper et/ou de l'équipage en situation,
- une photo du marquage de la coque du bateau
- un feuillet A4 recto au format PDF (avec une mise en page définitive) pour présenter le projet, en français ET en
anglais : programme sportif, ambitions de résultats, présentation des partenaires, "concept" du projet...
Ce dernier point est déterminant pour la médiatisation des projets ; au delà du délai demandé la publication dans
le programme officiel de l'épreuve ne peut être garantie.

Droits d’image
Afin de permettre la diffusion et la promotion du Tour de France à la Voile 2012 la plus large possible, chaque
équipage, et en conséquence chacun des membres qui le composent, reconnaît que sa participation à l’épreuve
autorise l’organisateur et ses ayants-droits ou ayants-cause à reproduire et à représenter, sans rémunération
d’aucune sorte, ses nom, voix, image, biographie et plus généralement sa prestation sportive dans le cadre du
Tour de France à la Voile 2012 (en mer comme à terre) de même que la dénomination du bateau, y compris la/les
marque(s) de ses équipementiers et sponsors, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tout
format, pour toute communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins
publicitaires et/ou commerciales sans aucune limitation autre que celles visées ci-après, et pour toute la durée de
la protection actuellement accordée à ces exploitations par les dispositions législatives ou réglementaires, les
décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que les conventions internationales actuelles ou futures, y
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

LES OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES
Tout au long de l’épreuve, le Tour de France à la Voile organise des opérations de relations publiques sur les
villes étape (cocktails, suivi des régates, déjeuners, dîners…).
Les concurrents et leurs partenaires pourront bénéficier de :
- Des tarifs préférentiels pour l’organisation d’opérations de relations publiques sur l’espace VIP de l’organisation.
- Des tarifs préférentiels pour la location d’un espace promotionnel ou stand sur le village animation.
Toute opération de RP indépendante de l’organisation doit faire l’objet d’un accord préalable de l’organisation.

LES ESPACES PARTENAIRES SUR LE VILLAGE ANIMATION
Sur le village du Tour de France à la Voile, le Village Animation est destiné au grand public, il s’agit d’un
emplacement central dans les villes et ports qui assure un relais entre la course en mer et le public à terre
(commentaires, sono, espace interview à la suite des régates, animation, présentation thématique de tous les
équipages...).
Espace privilégié de promotion, les partenaires commerciaux de l'organisation y disposent de stands pour
présenter leurs produits et services. Les partenaires des concurrents peuvent également bénéficier d'espaces,
sur devis auprès du Tour de France à la Voile. Ces espaces sont mis en place exclusivement par l'organisation et
doivent être tenus pendant toute la durée d'ouverture du Village Animation.
Les demandes accompagnées d’une présentation précise des animations prévues doivent être faites au plus tôt.
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ANNEXE 5 - CHARTE DES PLAISANCIERS PAVILLON BLEU
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