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Match Race 2021 
  

Samedi 4 septembre 2021 
Morges 

AVIS DE COURSE (AC) 
Version fiinale – 18 août 2021 

 
 
 
Autorité d'organisation :  Club Nautique Morgien (CNM), CH – 1110 Morges, place de la Navigation 1 ;  
 Tél. +41 21 811 55 22, mail@cnmorges.ch, www.cnmorges.ch 
Président du comité d’organisation :  Axel Bellina 
Président du comité de course :  Ludovic Siegwart 
Président du jury :  Manon Kivell 
 
La mention ‘[DP]’ dans une règle de l’Avis de Course signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
1. Règles 

1.1. L'événement est régi par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV). 
1.2. La langue officielle est le français. 

 
2. Instructions de course 

2.1. Les instructions de course et les annexes éventuelles seront publiées sur le site internet du CNM et seront 
disponibles sur le tableau officiel du CNM à l'entrée du CNM au plus tard le vendredi 3 septembre 22H. 

 
3. Communication 

3.1. Le tableau officiel est situé à l'entrée du CNM 
3.2. Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données 

qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux [DP]. 
 

4. Admissibilité 
4.1. La régate est réservée aux membres du CNM 
4.2. L'équipage devra être de 4 personnes et composé selon les règles suivantes : 

4.2.1. Le skipper doit être membre du CNM 
4.2.2. Minimum 1 femme 
4.2.3. Minimum un junior de moins de 18 ans  
4.2.4. Maximum 1 personne non membre du CNM 

4.3. Tout équipier inscrit devra participer à toutes les courses. 
4.4. Les inscriptions sont admises jusqu'au vendredi 3 septembre 2021 20:00 heures 
4.5. Le poids total maximum de l’équipage, ne doit pas excéder 262,5 kg et le poids moyen par équipier ne doit pas 

excéder 87,5 kg. Les pesées se feront avant la première course, chaque équipier portant au minimum un short et 
un T-shirt 

4.6. Si le barreur inscrit ne peut continuer l’épreuve, le jury pourra autoriser son remplacement par un autre membre de 
l’équipage. Le nombre d'équipiers devra rester constant. 

4.7. Si un membre de l’équipage inscrit ne peut continuer l’épreuve, le jury pourra autoriser son remplacement, définitif 
ou temporaire, ou toute autre solution jugés équitable. 

 
5. Droits à payer 

4.1 Inscription à faire sur le site internet du CNM à la page de la Fête du club : (https://www.cnmorges.ch/journee-des-
membres/).  

4.2 L’inscription des bateaux et des équipages est comprise dans l’inscription à la journée des membres. Pour plus de 
détail, le programme est détaillé sur le lien à l'article 4.1 ci-dessus. 

 
6. Publicité  --  NA 

 
7. Format de la régate 

7.1. Les skippers seront répartis sur des poules 
7.2. La régate est constituée d’une phase de qualification composée de plusieurs poules. 
7.3. Le comité de course peut changer le format, terminer ou supprimer une phase si les conditions interdisent la 

réalisation du programme prévu. Cette information sera communiquée le samedi matin 4 septembre lors du briefing. 
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8. Programme 

8.1. Samedi 4 juillet 08H00 – 08h30  Confirmation équipages et contrôle pesée 
 08H30 Briefing 
 08H45 – 9H15 Dispatch pour Round 1 & 2 

 09h30 Premier signal d’avertissement possible 
 12h30 Fin des qualifications 
 16H15 Dispatch des équipages 
 17H00 Premier signal d'avertissement pour la Finale 
 17H15 Premier signal d'avertissement pour la petite finale 
 Dès 20H Remise des prix 
  

8.2. Nombre de courses : 
Les 2 premiers rounds se feront en poules (2x 2 départs)  
Les 4 premiers des poules disputeront un Match Race pour déterminer les 2 finalistes.  
Au total 8 départs seront donnés. 

 
9. Bateaux et voiles 

9.1. Les courses se courent sur des Surprise équipés comme suit : Grand-voile, génois, foc et petit spi 
9.2. Le CNM fournis 4 bateaux qui seront utilisés par les équipages pour les poules. 
9.3. Les Surprises suivants du CNM seront utilisés pour les Match Race des demi-finales et finales : Faru et Voile 

Gauthier. 
9.4. Le comité de course tirera au sort les bateaux sur lesquels les équipages participeront aux demi-finales et finales.  
9.5. Seul les 4 bateaux du club pourront être utilisés. Aucun Surprise privé sera accepté pour cette régate. 
9.6. Les bateaux seront attribués à l’avance et aucun équipage naviguera avec le même Surprise avec la phase finale. 

 
10. Zone de course 

10.1. La zone de course est la baie de Morges 
10.2. Les parcours seront placés au plus proche du bord 
10.3. La finale se déroulera dans tous les cas devant le CNM 
 

11. Parcours 
11.1. Les parcours seront de type "Au vent – Sous le vent" 

Les schémas des parcours à effectuer seront distribués avec les instructions de course. 
 

12. Système de pénalité 
12.1. La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d'un seul tour. 
12.2. Celle-ci doit être effectuée avant le passage de la ligne d'arrivée 

 
13. Droit à l'image 

13.1. En participant à la régate, un concurrent accorde automatiquement et sans compensation d’aucune sorte, à l’Autorité 
Organisatrice, aux prestataires et aux partenaires de l’épreuve, le droit permanent de produire, d’utiliser et de 
montrer, à leur discrétion, dans toutes diffusions relatives à l’épreuve, tout nom, image de lui-même ou de son 
bateau, réalisées pendant la période de la compétition à laquelle participe le concurrent. 
 

14. Décharge de responsabilité 
14.1. Les concurrents participent à l'événement entièrement à leurs propres risques. Voir la RCV 3, 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 l'événement. 

 
15. Assurances 

15.1. Chaque bateau participant doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile valable en compétition 
avec une couverture minimale d’un montant de CHF 2‘000‘000.-- par incident, ou son équivalent. 

 
16. Prix 

16.1. Un prix sera donné au 3 premiers lors de la remise des prix officielle de la semaine soit dès 20H 
 

17. Information complémentaire 
17.1. Pour toute information complémentaire veuillez contacter le président du comité de course, Ludovic Siegwart par 

email (regates@cnmorges.ch). 
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Annexe A : Programme détaillé de la fête du club 2021 
 


