
  

Coupe Internationale d’Eté Optimist 

Centre Nautique de Plérin - 17 au 23 août 2019 

Avis de Course 

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 
La régate sera régie par : 
1.1. Les règles telle que définies dans Les règles de course à la voile. 
1.2. Les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexes 

« prescriptions ». 
1.3. Les règlements fédéraux. 
1.4. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

 
2. Publicité de l’épreuve [DP] 

Les bateaux devront arborer la publicité Kidibul et celle choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. Si cette règle est enfreinte, la réglementation Word Sailing 20.9.2 s’applique. 
 

3. Admissibilité et inscription 
La régate est ouverte aux coureurs Optimist nés à partir de 2004. 
3.1. L’inscription et le paiement des droits s’effectuent par internet sur le site www.cie2019-

2020.com 
Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent être en mesure de présenter au moment 
de leur confirmation d'inscription : 

 La licence 2019 de type "Compétition". 
 Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité. 
 L'adhésion à la Promotion Optimist 2019, qui atteste du dépôt sur le site POP, des 

documents suivants : 
 L'autorisation parentale POP 2019  

(Modèle sur le site de la POP : http://promotion-optimist.fr/docs/Autorisation_parentale_POP_2019.pdf). 

 Les pages 1 et 2 du livret IODA correspondant au bateau déclaré sur l'épreuve 

(Concordance entre coureur et propriétaire du bateau) cette présentation ne sera pas obligatoire pour les coureurs du groupe 
OPEN/ Critérium. 

3.2. Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au moment 
de leur inscription : 

 Un justificatif de leur appartenance à une autorité nationale membre World Sailing. 
 Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture 

minimale de deux millions d’euros. 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

datant de moins d’un an. 
 Une autorisation parentale. 

 
4. Classification 

4.1. Les concurrents seront répartis en 3 catégories : 
 Catégorie Minimes/Cadets : coureurs nés entre 2004 et 2007. 
 Catégorie Benjamins Qualifiés : coureurs nés en 2008 et 2009, et ayant participé à 

une épreuve de grade 4. 

http://www.cie2019-2020.com/
http://www.cie2019-2020.com/
http://promotion-optimist.fr/docs/Autorisation_parentale_POP_2019.pdf)


  

 Catégorie Critérium/Open : coureurs nés en 2008 et 2009, et n’ayant pas participé à 
une épreuve de grade 4, et tous coureurs nés après 2009 (ayant ou non participé à 
une épreuve de grade 4). 

 Sauf demande expresse, les coureurs étrangers nés en 2008 et 2009 seront inscrits 
dans le groupe benjamin qualifié. 
 

5. Droits à payer 
Les droits requis sont les suivants : 
5.1. Le montant de l’inscription est de 90€ jusqu’au 4 août 2019. Passé cette date, le montant sera 

de 110€.  
5.2. A partir du 3ième enfant d’une même famille, l’inscription du 3ième enfant et des suivants est 

minorée de 50%. (valable sur le tarif de base) 
5.3. Conditions de remboursement : 

En cas de désistement, les coureurs ne seront remboursés qu’en cas de force majeure, après 
décision de l’autorité organisatrice qui pourra exiger un certificat médical. 

Les inscriptions seront ouvertes le mardi 5 février à l’adresse suivante : 
https://www.cie2019-2020.com/inscription-registration 

 
6. Qualifications et finale 

6.1. S’il y a plus de 80 concurrents dans une catégorie, ils pourront être répartis en poules, avec 
phases de qualifications et finales. 

6.2. La phase de qualification durera 3 jours, sous réserve de brassage, et que 4 courses au moins 
aient été validées pour l’ensemble des groupes. 
 

7. Programme provisoire 
Le programme de la course par équipe sera précisé sur place. Les courses auront lieu le matin, 
avant les courses en flotte. 
 

Samedi 17 août 9h00 – 18h00 : confirmation des inscriptions, jauge 

Dimanche 18 août 

9h00 – 17h00 : confirmation des inscriptions, jauge 
10h00 – 13h00 : inscriptions course par équipe 

15h00 : Course d’entraînement 
18h00 : Cérémonie d’ouverture 

19h00 : Pot d’accueil 

Lundi 19 août 14h00 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre 

Mardi 20 août 
12h15 : Remise des lycras 

14h00 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre 

Mercredi 21 août 
12h15 : Remise des lycras 

14h00 : Signal d’avertissement pour le Raid 
19h00 : Remise des prix du Raid 

Jeudi 22 août 
12h15 : Remise des lycras 

14h00 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
19h00 : Remise des prix de la Course par Equipe 

Vendredi 23 août 
9h15 : Remise des lycras 

11h00 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre 
18h30 : Cérémonie de clôture et remise des prix 

 
8. Jauge 

8.1. A la confirmation d’inscription, chaque coureur devra présenter : 
 La version papier, complétée, de sa déclaration de jauge  

(Modèle disponible sur le site de la POP, http://promotion-optimist.fr/fr/pages/jauge/) 

 Son gilet et son sifflet, dans le respect de la norme ISO 12402-5 (niveau 50) ou son 
équivalent indiquant le N° de série et la date de fabrication. 

https://www.cie2019-2020.com/inscription-registration
http://promotion-optimist.fr/fr/pages/jauge/


  

8.2. Des contrôles de jauges pourront être organisés pendant la durée de la compétition. 
 

9. Instructions de course 
Les instructions de course seront disponibles à partir du 1er jour de course sur le site 
www.cie2019-2020.com. 
 

10. Zones de courses 
10.1. Les zones de courses sont précisées en annexes. 
10.2. Trois ronds sont mis en place : 

 Rond Alpha pour la catégorie Open/Critérium. 
 Rond Bravo pour la catégorie Benjamin qualifié. 
 Rond Charlie pour la catégorie Minime/Cadet. 

 
11. Les parcours 

Les parcours à effectuer sont les suivants : Trapèze IODA ou raid. L’emplacement de la zone de 
course est décrit en annexe « zone de course ». 
 

12. Système de pénalité 
En cas d’arbitrage semi-direct, la RCV 44.1 est modifiée de telle sorte que la pénalité de deux 
tours est remplacée par une pénalité de un tour. 
 

13. Classement 
Deux courses devront être validées pour valider l’épreuve. 
Quatre courses devront être courues et validées pour enlever le plus mauvais résultat. 
 

14. Accompagnateurs [DP] 
1.1. Les entraîneurs et accompagnateurs doivent obligatoirement se préinscrire à l’adresse 

suivante : https://www.cie2019-2020.com/inscription-registration à partir du 5 février.  
14.1. Les entraîneurs fourniront, au plus tard à la confirmation d’inscription, la liste des coureurs 

sous leur responsabilité pendant l’épreuve. 
14.2. Les bateaux entraîneurs/accompagnateurs seront amarrés sur des corps mort devant le 

Centre Nautique. 
14.3. Certains bateaux entraîneurs/accompagnateurs pourront être intégrés au dispositif de 

sécurité, à la discrétion de l’organisateur. 
 

15. Communication radio [DP] 
Excepté 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. Cette restriction 
s’applique aussi aux téléphones portables. 
 

16. Prix 
Les 3 premiers au scratch en Minimes et en Benjamins, et les 3 premières filles. 
Le premier garçon et la première fille 1ère année (nés en 2007) si non récompensés au scratch. 
Le premier garçon et la première fille benjamins 1ère année ou plus jeune (nés en 2009 et après) si 
non récompensés au scratch. 
Open/Critérium : les 3 premiers garçons et les 3 premières filles poussins (nés en 2010 et après). 
Les trois premières équipes de la course par équipes. 

 
17. Décision de courir 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 
concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage 
(matériel et/ou corporel). 

C://Users/Sébastien/Desktop/CIE%202019/www.cie2019-2020.com
https://www.cie2019-2020.com/inscription-registration%20


  

18. Informations complémentaires 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Centre Nautique de Plérin 
66, Esplanade Eric Tabarly 

22190 PLERIN 
Tél. : +33 (0) 2 96 74 65 11 - @ : info@cnplerin.fr – Web : www.cie2019-2020.com 

 
19. Hébergement 

 
Baie de St Brieuc Tourisme 

2 quater, rue des lycéens martyrs 
22000 ST BRIEUC 

Tél. : +33 (0) 2 96 33 32 50  
@ : info@baiedesaintbrieuc.com – Web : www.baiedesaintbrieuc.com 
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ANNEXE 1 

Zones de courses 

 


