
AVIS DE COURSE 

Epreuve Sélective aux Championnats du Monde et d’Europe junior 2021
de la classe « 420 » :

« Sélective épreuve internationale 420 Féminin »
« Sélective épreuve internationale 420 Masculin »

Grade 4
 Organisée par le Yacht Club de La Grande Motte

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2021
La Grande Motte - 34280 - Hérault 

La mention [NP] dans une règle signifie qu’un bateau ne peut pas réclamer (No Protest) contre un autre 
bateau pour avoir enfreint cette règle. Cela modifie la RCV 60.1(a). 
La mention [DP] dans une règle signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la discrétion 
du jury, être inférieure à une disqualification.

L’autorité organisatrice se réserve le droit d’amender le présent Avis de Course si des modifications 
s’avéraient indispensables, soit pour l’organisation logistique, soit pour la sécurité et / ou la 
sportivité de l’épreuve, du fait de contraintes liées aux mesures exceptionnelles de lutte contre la 
propagation du COVID 19, et imposées par l’autorité administrative.
L’annexe COVID 19 ci-dessous fait partie intégrante de l’Avis de Course. Elle sera complétée par 
un protocole Covid plus détaillé relatif aux déplacements sur site et aux conduites à tenir qui 
accompagnera les instructions de Course

1 REGLES
L’épreuve est régie par 
1.1 - les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.
1.2 - les prescriptions nationales traduites en anglais pour les concurrents non francophones ne seront 
pas applicables, cette régate n’étant pas ouverte aux concurrents étrangers,
1.3 - les règlements fédéraux
1.4 - le règlement sportif de l’UNIQUA
1.5 - les règlementations liées à la sécurité sanitaire dans le cadre de la pandémie de la COVID, dont « 
l’annexe COVID 19 à l’avis de Course »

2 INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
2.1 Les IC seront disponibles après 18 heures le samedi 22 mai au Yacht Club de La Grande Motte
2.2 Les IC seront affichées selon la prescription fédérale
2.3 Les IC seront disponibles en version électronique à l’adresse suivante www.ycgm.fr – slide 
« sélections 420 »



3 COMMUNICATION
3.1 Le tableau officiel d’information en ligne est consultable à l’adresse www.ycgm.fr – slide « sélections 
420 »
3.2 [DP] [NP] Pendant qu’il est en course, sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni émettre ni 
recevoir de données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.  

4 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
4.1  «La régate est ouverte aux équipages de la classe 420 qui ont candidaté aux sélections 
françaises pour le Championnat du Monde 2021 et le Championnat d’Europe Junior 2021 selon le 
règlement sportif de l’UNIQUA en vigueur. La liste des coureurs candidats aux Championnats du 
Monde et d’Europe Junior est disponible sur le site de l’UNIQUA à la page https://www.420uniqua.
fr/»
4.2 Documents exigibles à l’inscription :
4.2.1 a) Pour chaque membre de l’équipage en possession d’une Licence Club FFVoile :
* Soit la licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition

* Soit la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée d’un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.
b) une autorisation parentale pour tout membre mineur de l’équipage 

4.2.2 Pour le bateau :
- le certificat de jauge (« Measurement Form ») si possible présenté à la confirmation de l’inscription sur 
site
- l’attestation d’adhésion à la classe UNIQUA présentée à la confirmation de l’inscription sur site
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.
4.3 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription et en l’envoyant, 
avec les droits requis, à www.ycgm.fr – slide « sélections 420 » jusqu’au mercredi 26 mai à 12.00
4.4 Les bateaux peuvent s’inscrire en ligne sur  www.ycgm.fr – slide « sélections 420 »
4.5 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un bateau doit s’acquitter de toutes les exigences 
d’inscription et payer tous les droits.
4.6 Les inscriptions après la date du mercredi 26 mai à 12.00 ne seront pas acceptées.

5 DROITS A PAYER
5.1 Les droits sont les suivants :



6 PUBLICITE
6.1 [DP] [NP] Application du « Règlement de Publicité de la FFVoile. Les bateaux peuvent être tenus 
d’afficher la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice.
6.2  [DP] [NP] L’autorité organisatrice peut fournir des dossards que les concurrents sont tenus de porter 
comme autorisé par le Code de Publicité de World Sailing. 

7 FORMAT DE COURSES 
L’épreuve consistera en une série de courses disputées en flotte. Le détail de l’organisation sur l’eau sera 
décrit dans les instructions de course après parution des autorisations officielles des administrations  de 
l’Etat.

8 PROGRAMME
8.1 Confirmation d’inscription :

8.2 Date des courses

8.3 Nombre de courses :   

• Les précisions sur les courses prévues au quotidien figureront dans les Instructions de course.
• 12 courses au maximum pourront être courues durant l’épreuve



8.5 L’heure du signal d’avertissement de la première course est prévue à :

 • Jeudi 27 mai :  14.00 
 • Vendredi 28 mai : 11.00
 • Samedi 29 mai : 11.00
 • Dimanche 30 mai : 10.00 

8.6 Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera fait après 16.00  

9  CONTROLE DE L’ÉQUIPEMENT
9.1 Chaque bateau doit présenter ou prouver l’existence d’un certificat de jauge valide (cf. AC 4.4.2)
9.2 [DP] Il ne sera pas procédé à un tamponnage des voiles. 
9.3 Les coureurs seront tenus de signer un engagement sur l’honneur de leur respect des règles 
de jauge.
9.4 Les bateaux peuvent être contrôlés à la discrétion du Comité de Course lorsqu’ils seront sur l’eau 
juste avant ou après une course.
9.5 [DP] Les bateaux doivent également respecter la RCV 78.1 

10 VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT
Les vêtements et l’équipement d’un concurrent devront respecter les RCV et les règles de classe

11 LIEU 
11.1 L’annexe « 1 » indique la localisation du Yacht Club de La Grande Motte
11.2 L’annexe 1 Bis indique les parkings et la circulation
11.3  L’annexe 1 Ter indique le fonctionnement des parkings
11.2 L’annexe « 2 » indique la localisation des zones de course
11.3 L’annexe « 3 » précise le plan des bâtiments du YCGM

12 LES PARCOURS
12.1 Les parcours à effectuer seront de type géométrique : trapèze, triangle ou « épingle ». 
12.2 Ils seront définis en Annexe Zones de Course, des Instructions de course qui précise le type, la 
dimension approximative, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées ou contournées et le côté 
duquel chaque marque doit être laissée. 

13 SYSTÈME DE PÉNALITÉ
Un arbitrage semi direct sera mis en place sur l’épreuve.
Pour la classe 420, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la 
pénalité d’un tour si elle est à l’initiative d’un coureur. (2 tours si intervention de l’arbitre)

14 CLASSEMENT



14.1 4 courses validées sont nécessaires pour valider la compétition. 
14.2 a) Quand moins de 5 courses ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total des 
scores de ses courses.
b) Quand 5 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total des scores 
de ses courses à l’exclusion de son plus mauvais score.
14.3 Le classement général qui sera pris en compte pour les sélections opérées par la classe 
française des 420 sera le classement général final de l’épreuve établi après instructions des 
réclamations par le Jury de l’épreuve, et avant toute éventuelle décision du Jury d’appel sollicité 
règlementairement par un compétiteur.
14.4 Pour l’établissement des sélections, des classements spécifiques seront établis pour :
 • Série « Masculins et mixtes »
 • Série « Féminines »
 • Série « Masculins et mixtes » U 17
 • Série « Féminines » U 17

15 BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
[DP] Les bateaux des accompagnateurs doivent être identifiés par :
• Pavillon YCGM pour les bateaux entrant dans le dispositif de surveillance et d’assistance aux 
coureurs
• Flamme verte pour les bateaux accompagnateurs n’entrant pas dans le dispositif de surveillance et 
d’assistance aux coureurs

16 BATEAUX LOUÉS OU PRÊTÉS
[DP] [NP] Un bateau loué ou prêté peut porter des lettres de nationalité ou un numéro de voile non conformes 
à ses règles de classe, à condition que le comité de course ait approuvé son identification de voile avant 
la première course. 

17 PLACE AU PORT
[DP] [NP] Du fait des contraintes des protocoles sanitaires, les bateaux accompagnateurs devront tous 
être enregistrés auprès de l’organisateur, et devront rester à la place qui leur a été attribuée pendant qu’ils 
sont dans le port,

18 PROTECTION DES DONNÉES
18.1 Droit à l’image et à l’apparence :
En participant à cette compétition, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l’AO, la FFVoile et 
leurs sponsors à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à tout moment (pendant et après 
la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres 
reproductions de lui-même prises lors de la compétition, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée 
à la promotion de leurs activités. 



18.2 Utilisation des données personnelles des participants
En participant à cette compétition, le concurrent et ses représentants légaux consentent et autorisent la 
FFVoile et ses sponsors ainsi que l’autorité organisatrice à utiliser et stocker gracieusement leurs données 
personnelles. Ces données pourront faire l’objet de publication de la FFVoile et ses sponsors. La FFVoile en 
particulier, mais également ses sponsors pourront utiliser ces données pour le développement de logiciels 
ou pour une finalité marketing. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), tout concurrent ayant communiqué des données personnelles à la FFVoile peut exercer son droit 
d’accès aux données le concernant, les faire rectifier et, selon les situations, les supprimer, les limiter, et s’y 
opposer, en contactant dpo@ffvoile.fr ou par courrier au siège social de la Fédération Française de Voile 
en précisant que la demande est relative aux données personnelles.

19 ETABLISSEMENT DES RISQUES 
La RCV 3 stipule : « La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course est de sa 
seule responsabilité. » En participant à cette épreuve, chaque concurrent accepte et reconnaît que la voile 
est une activité potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques comprennent des 
vents forts et une mer agitée, les changements soudains de conditions météorologiques, la défaillance de 
l’équipement, les erreurs dans la manœuvre du bateau, la mauvaise navigation d’autres bateaux, la perte 
d’équilibre sur une surface instable et la fatigue, entraînant un risque accru de blessures. Le risque de 
dommage matériel et/ou corporel est donc inhérent au sport de la voile. 

20 PRIX
 Du fait des contraintes des protocoles sanitaires, il n’y aura pas de distribution de prix 

21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Pour plus d’informations, contacter :

Yacht Club de La Grande Motte
Esplanade Jean Baumel
34280 – La Grande Motte
+33 467 561 910
Site internet : http://www.ycgm.fr/
E-mail : ycgm@ycgm.fr 

  Ou se reporter à l’Annexe 4 : Hébergements à La Grande Motte 



Préambule :

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les 
conditions de l’avis de course sans préavis.
Les moyens digitaux : site « YCGM.fr », onglet « championnat 420 » et groupes Whats’App spécifiques 
définis en Instructions de course, seront utilisés comme « Tableau Officiel ». 
Il n’y aura pas d’affichage physique. Les concurrents devront se munir d’un moyen leur permettant de 
recevoir ces communications. Cela ne pourra pas faire l’objet d’une demande de réparation. Ceci modifie 
la RCV 62.1(a).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les 
conditions d’inscription et/ou d’admissibilité.
Dans le contexte inédit « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler l’épreuve.

1- Gestes barrières (DP) : 
 - Avant de confirmer son inscription, chaque membre d’équipage doit avoir individuellement réalisé 
l’auto - questionnaire sanitaire disponible à l’adresse suivante : 
 - https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf

 - Tous les participants à la « sélection aux championnats du monde et d’Europe Juniors 2021, 
classe des 420 » : organisateurs, arbitres, coureurs doivent :

• Lors de l’arrivée sur le site de compétition : arrêt à la zone « protocole sanitaire » devant l’entrée du 
YCGM
 o Confirmation d’inscription
 o Présentation d’un test PCR de moins de 72 heures 

• Être en possession de masques et d’un flacon de gel hydro alcoolique individuel, depuis l’ouverture 
jusqu’à la clôture de la compétition, à terre et sur l’eau. 

 - Les regroupements de plus 6 personnes seront évités lorsque la distanciation physique (2 m) ne 
peut être respectée.

 - Le masque doit être porté par tous à tout moment à terre. Seules les personnes impliquées dans 
la compétition, les arbitres, les coureurs et les accompagnateurs (entraineurs…) lorsqu’ils sont sur l’eau, 
peuvent ne pas porter de masque. 

 - Les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés dès qu’une personne impliquée 
dans la « sélection aux championnats du monde et d’Europe juniors 2021, classe des 420 » n’est pas 

ANNEXE COVID- 19 À L’AVIS DE COURSE



sur l’eau. Le non-respect des consignes édictées ou transmises par l’organisateur, y compris oralement, 
pourra entrainer une réclamation à l’initiative du Jury.

- Les actions raisonnables de l’autorité organisatrice de l’événement pour mettre en œuvre les 
directives, les protocoles ou la législation COVID-19, même si elles s’avèrent ultérieurement inutiles, ne 
sont pas des actions ou des omissions et ne pourront donner lieu à demande de réparation (ceci modifie 
la RCV 62.1(a).

2. Référent COVID et cellule de crise en cas de suspicion de contagion :

a-   Référent COVID :
  Le référent COVID sera :
• Jeudi 27 et vendredi 28 mai : Ludivine GONET, Directrice YCGM
• Samedi 29 et dimanche 30 mai : Anne DUBOIS, médecin, Membre CoDir YCGM 
• Contacts : Tel : 07.76.33.49.73   Email : ycgm@ycgm.fr,

b-   Cellule COVID en cas de suspicion de contagion :
La cellule COVID sera composée du / de :
• Représentant de l’AO : Claude GIGNOUX (Psdt YCGM)
• Président du Comité de Course : Cathy POST (CC nationale FFVoile)
• Président du Jury : Paul BASTARD (Juge International)
• Référent COVID : Ludivine GONET / Anne DUBOIS
• Toute personne compétente pour assister cette cellule et prendre les mesures nécessaires.

c.   Fonctionnement : 
Cette cellule suivra les recommandations édictées :
o par le Ministère des Sports (MS) dans le document « Protocole sanitaire gestion cas de suspicion 
et de cas Covid-19 positif / mouvement sportif » : 
         http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf 
o et par la Préfecture de l’Hérault, rédigée dans un document spécifique .
     Protocole sanitaire « Sélection aux championnats du monde et d’Europe juniors 2021, classe 
des 420 »

La cellule du MS et celle de la Préfecture doivent être informées de toute suspicion de COVID avant, 
durant et après la compétition. Cette dernière traitera de toute suspicion COVID et décidera des mesures à 
prendre dans un tel cas. Toute décision de la cellule COVID est finale et doit être respectée, conformément 
à la présente annexe et aux articles de l’Avis de Course et des Instructions de Course qui traitent de la 
crise sanitaire COVID 19.



3. Prise en compte du Risque Covid19 par les participants :

En s’inscrivant à la « sélection aux championnats du monde et d’Europe Juniors 2021, classe des 
420 » : tout concurrent atteste avoir connaissance du risque Covid-19, ainsi que ses accompagnateurs, et 
l’avoir pris en compte.

Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient : 
 • des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en tout 
lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère des sports, et 
s’engage à les respecter,
 • du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en 
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un mètre, 
sans les protections renforcées adéquates, 
 • que, malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un 
risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19, 
 • que, malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la structure/
le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une contamination à la Covid-19. 
Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de contamination,
 • que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des concurrents, 
accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la régate.

4. Cas suspect de COVID 19 : 

« Un bateau qui présente un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit immédiatement abandonner 
la course / compétition et se conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il ne le fait pas, il pourra 
être disqualifié. S’il l’estime nécessaire, le jury pourra également ouvrir une instruction selon la règle 69 ».

5. Complément à cette annexe COVID 19 : 
Un document plus complet validé par la « cellule Covid » de la Préfecture de l’Hérault exposant des mesures 
opérationnelles sur site et des modalités de déplacement sera communiqué en annexe des Instructions 
de Course.



ANNEXE 1 - LOCALISATION DU YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE

Se référer aux documents
Annexe 1 bis – Plan parking bateaux voitures et circulation 

Annexe 1 Ter - Fonctionnement des parkings qui font partie du protocole Covid

HORAIRES ACCUEIL CLUB MAI 2021 :
DU LUNDI AU DIMANCHE : De 10h à 12h et de 14h à 17h

SI VOTRE ARRIVEE SE FAIT EN DEHORS DE CES HORAIRES VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER EN AMONT (une semaine au préalable) AU 04 67 59 19 10 AFIN DE VOUS LAISSER 

LA CLE DU PARC A BATEAUX POUR LE STOCKAGE DES BATEAUX.



ANNEXE 1 BIS - PLAN PARKING BATEAUX VOITURES ET CIRCULATION



ANNEXE 1 TER - FONCTIONNNEMENT DES PARKINGS

Jour 1 :

• Après confirmation d’inscription devant le YCGM, et vérifications effectuées selon le protocole 
sanitaire,
• Les véhicules et bateaux se rendent sur les zones réservées sur le Terre-Plein Ouest (TPO).
• Accès par contrôle aux zones de parking de jour pour véhicules et bateaux.
• Stationnement des remorques de route : reste à définir à ce jour.
• Mise à l’eau après émargement près de la cale 
• Courses  
• Retour terre sur parking TPO après émargement près de la cale 
• Désarmement des bateaux et équipages 
• Conduite à la main des bateaux sur « zone de parking des bateaux la nuit : séparation en 2 zones 
: P1 : parking Masculin – P2 parking Féminin et U17.
• Parkings entourés de grilles permanentes. Accès contrôlés par personnel YCGM
• Fermeture à clef de 19.00. 
• Parkings situés dans une zone accessible par une seule route, en situation de couvre-feu de 
21.00 à 06.00

Jours 2 à 4 :

• Ouverture des parkings P1 et P2 ò 08.30
• Sortie des parkings par « sortie P1 ou P2 » sur plan 
• Procédures de jour id à Jour 1



ANNEXE 2 - ZONES DE COURSES

Zone représentée par un cercle d’1,2 milles de diamètre, située dans le sud-ouest et à proximité de la 
digue du port de La Grande Motte, face au YCGM, s’approchant à 500m du bord de plage 

Parcours matérialisé par des bouées gonflables mobiles : positionnées avant le début des courses, 
elles sont retirées aussitôt après la fin des courses



ANNEXE 3 - PLAN BATIMENT DU YACHT CLUB DE LA GRANDE MOTTE

Des informations complémentaires liées au protocole Covid limitent la circulation dans les 
espaces du club



ANNEXE 4 - HEBERGEMENTS A LA GRANDE MOTTE

Office du Tourisme  +33 467 564 200 - www.ot-lagrandemotte.fr

Hébergements à La Grande Motte
Résidence de vacances Côté Mer +33 463 053 200 
     contact@residencecotemer.com  
www.residencecotemer.com
Maeva Les Terrasses du Parc  +33 467 566 434 
     gtl@maeva.com   
www.maeva.com
Club Belambra Location  +33 467 565 155   
www.belambra.fr
ATC Routes du Monde  +33 467 566 800 
     atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com
Centre de Vacances Echirolles +33 467 022 354
     evade34@free.fr  
http://evade34.free.fr
Résidence Cap’Vacances   +33 825 725 735 
     resa@capvacances.com 
www.capvacances.fr
Hôtel Mercure   +33 467 569 081
     H1230@accor.com 
Hôtel de la Méditerranée  +33 467 565 338 
Hôtel les Rives bleues   +33 467 560 777 
http://www.hotel-lesrivesbleues.com
Hôtel de l’Europe   +33 467 566 260
Hôtel Azur Bord de Mer  +33 467 565 600
     hotelazur@gmail.com

Restaurants
Le Yacht Club Restaurant             +33 467 569 945
Le Poséidon    +33 467 568 405
Le Marin’Sol    +33 467 565 576
Le Gusto    +33 467 575 482

Shipshandlers
Carène Services – Uship    +33 467 566 186
Chemins d’Océans – Accastillage Diffusion +33 467 585 896



Voileries
Delta-Voiles   +33 467 998 844
Ettore Yachting  +33 762 863 311
Vega Voiles   +33 466 531 990

Location semi-rigides
Rivage 34  +33 467 561 534 
   http://www.rivage.fr 
JSD Sports  +33 617 190 622 
   www.vsrfrance.com


