
   

 
 

 
 

 

 
 

AVIS DE COURSE 

 

 34
e
 Télégramme Tresco Trophée 

 

Dates complètes : du 24 mai au 28 mai 2017 

 

Lieu : Morlaix (29) 
 

Autorité Organisatrice : Yacht-Club de Morlaix 

 

1.  REGLES  
La régate sera régie par : 

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

1.2. les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers précisées en 

 annexe  « Prescriptions » si nécessaire, 

1.3. les règlements fédéraux. 

1.4. la partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand elle remplace les règles du chapitre 

2 des RCV, 

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

2.  PUBLICITE 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée 

par le règlement de publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter 

la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 

3.  ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1. La régate est ouverte :  

3.1.1. Aux bateaux en règle avec leur autorité nationale, disposant de l’armement de sécurité 

prévu pour la zone de navigation hauturière (plus de 6 milles d’un abri). 

Les bateaux non francisés devront être en conformité avec leur législation nationale en 

vigueur. 

3.1.2. Tous les bateaux seront accueillis dans le port de Morlaix à partir du 21 mai et 

jusqu’au 24 mai. La présence des bateaux est obligatoire à partir du mardi 23 mai 

.toute absence devra être dûment justifiée par écrit. (c/f jauge) 

  

 

3.1.3.  Tous les voiliers doivent être équipés d’une V.H.F. fixe. 

Tous les voiliers doivent être équipés de deux batteries de 12 volts indépendantes et 

d’un système de charge autonome. 

 Les bateaux n’étant pas équipés d’un tel système devront le signaler au Comité 

d’organisation et embarquer une V.H.F. portable supplémentaire. 

 



   

           3.1.4      La régate est ouverte aux bateaux figurant sur les tables H108 et H109 du guide  Osiris     

Habitable 2017. 

 

3.1.5         La régate est ouverte aux bateaux titulaires d’un certificat  IRC valide  

              

3.1.6 Ne sont pas admis à courir, les bateaux de la classe A. Ceux de la classe B et L  guide 

habitable 2017 ou la catégorie Day Boat en IRC  seront   soumis à l’approbation de 

l’autorité organisatrice. 

 

3.1.7 La régate n’est pas ouverte aux bateaux listés en table H100 (bateaux titulaires d’une 

carte d’identité Osiris-Habitable donnant lieu à un classement « bis »). 

 

3.1.8    Pendant toute la durée de la compétition le nombre d’équipiers embarqués, skipper ou 

chef de bord compris ne peut être modifié sauf après accord du Comité de Course 

suite à une demande (écrite) justifiée par des circonstances exceptionnelles. 

 

  3.2 Les bateaux admissibles pourront s’inscrire en complétant le formulaire ligne, les 

bulletins d’inscription devront être accompagnés des frais d’inscription requis, au 

Yacht-Club de Morlaix ainsi qu’une copie du certificat OSIRIS Habitable 2017 ou 

certificat IRC 2017 en cours de validité au plus tard le 7 mai 2017 au-delà les droits 

d’inscription seront majorés de 10%, c/f grille de tarification. 

       3.3              Pour la prise en compte de leur inscription définitive les concurrents doivent présenter    

avant le départ :  

• Carte de publicité 2017 pour tout voilier sponsorisé. 

• Licence annuelle 2017 validée pour les concurrents français (cachet médical, plus 

autorisation parentale pour les mineurs). 

 3.4   Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de 

licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 

 

  - un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF 

  - le certificat de jauge ou de conformité 

  - un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture 

   minimale d’1,5 million d’Euros 

  - un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 

   compétition datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi 

   qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 
 

En cas d’annulation d’inscription après le 20 mai la somme de 50 euros sera retenue par 

l’organisation pour les frais de dossier.  

 

4. JAUGE 
Les opérations préalables de jauge pourront se dérouler du dimanche 21 mai 2017 à 

15h00 au mercredi 24 mai 2017 à 12H00. 

Des contrôles, aussi bien sur la sécurité que sur les mesures de jauge pourront être 

effectués au départ, entre chaque course et à l’arrivée. 

 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront distribuées à chaque skipper 

une fois toutes les formalités d’inscription complétées. Seules les instructions de course 

remises à l’issue des inscriptions revêtent d’un caractère officiel.  

 

6. LES PARCOURS 
Les parcours côtiers à effectuer sont les suivants :  

- Morlaix – Guernesey 

- Guernesey – Perros-Guirec 

- Perros-Guirec – Morlaix 

7. SYSTEME DE PENALITE 

• La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la 

pénalité d'un tour. 



   

• Pénalité à une règle de la partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand 

elle remplace les règles du chapitre 2 des RCV. 
Application de la règle 44.1 telle que modifiée par le présent Avis de Course. 

• Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du 
chapitre 2  
Une infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 pourra, après 

instruction, être sanctionnée d'une pénalité, définie dans les I.C. 

 

8. CLASSEMENT 

 

  8.1  L’épreuve sera validée si au moins une course est courue et validée. 

 

  8.2      Le calcul du temps compensé des bateaux sera fait selon le système temps sur 

temps.     

  

  8.3     L’organisateur répartira les bateaux dans différents groupes de classement en 

équilibrant au mieux le nombre de bateaux et les écarts de rating dans chaque 

groupe. Ces groupes de classement Osiris-Habitable seront définis à partir du 

groupe net Osiris-Habitable 2017 (en modification de l’article 3.3 du guide Osiris 

Habitable 2017), conformément à la Carte d’Identité formule HN/OSIRIS  France  

propre à chaque bateau.  

 

 Un seul groupe de classement sera établi pour les bateaux IRC, s’ils sont 

suffisamment nombreux (c/f règles Habitables) 

 Toutefois selon le nombre de bateaux IRC engagés à l’issue des inscriptions, 

l’organisateur se réserve le droit d’établir plusieurs groupes de classement . 

 Le 34e Télégramme Tresco Trophée comptera pour le championnat manche IRC. 

Concernant ce championnat, un sous classement sera effectué et sera communiqué 

à l’UNCL en conformité aux règles de classements de l’UNCL. 

  

Bateaux de la même série : 

Quand ils réunissent une flotte d’au minimum 5 unités, les bateaux d’une même 

série possédant le même groupe net Osiris-Habitable 2017 France feront, pour le 

classement général, l’objet d’un classement spécifique. Ce classement sera extrait 

du classement général de leur groupe de classement. 

Les groupes de classements, les classes et les groupes provisoires des bateaux 

seront affichés à partir du dimanche 21 mai 2017.  

   Les classes et les groupes définitifs des bateaux seront affichés le 24 mai 2017 à 

Morlaix à 12H.  L’heure limite de contestation des coefficients est fixée 12H30 ce 

même jour (ou 1 H après l’affichage ou l’inscription définitive s’il intervient après 

cette heure). 
 

9. LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU 
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et 

selon les termes d’une autorisation écrite préalable du Comité de course. 

 

10. 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. 

 

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 

participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  



   

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. 

  

 

12. DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE 
En participant à cette épreuve, le compétiteur autorise automatiquement l’autorité 

organisatrice et les sponsors de l’épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce 

soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et 

autres reproductions de lui-même pendant la période de la compétition intitulée 

"Télégramme Tresco Trophée”, à laquelle le coureur participe et à utiliser sans 

compensation son image sur tous matériaux liés à la dite épreuve. 

 
 

13. FRAIS D’ORGANISATION + DROITS DE PORTS 

 
• Le port de Morlaix sera gratuit du 17 mai au 24 mai 2017 et du 28 mai   au 4 juin 2017. 

• Les frais ports de Guernesey sont inclus dans le prix de l’inscription.  

• Le port de Perros-Guirec est gratuit pour la nuit du 27 mai au 28 mai 2017. 

• Le tarif préférentiel (inscription avant le 12 mars) est acquis, sous condition, que le 

règlement des frais d’organisation parvient avant le 12 mars 2017, cachet de la poste 

faisant foi. Il est rappelé qu’une somme de 50€ sera retenue pour toute annulation après le 

20 mai. 

Inscription en ligne : http://inscriptions.yc-morlaix.com/  
 

Participation aux frais d’organisation, frais de port de Guernesey 
inclus 

Bateaux Jusqu'au 12 mars 
entre le 13mars 

et le 7 mai 
après le 7 mai 

moins de 8 m 191 € 212 € 233 € 
de 8 à 8 m 99 209 € 232 € 255 € 
de 9 à 9 m 99 225 € 250 € 275 € 

de 10 à 10 m 99 241 € 268 € 295 € 
de 11 à 11 m 99 258 € 287 € 316 € 
de 12 à 12 m 99 277 € 308 € 339 € 
de 13 à 13 m 99 298 € 331 € 364 € 

de 14 m à 14,99 m 338 € 376 € 414 € 
de 15 m à 15,99 m 379 € 421 € 463 € 
de 16 m à 16,99 m 419 € 466 € 513 € 
de 17 m à 17,99 m 460 € 511 € 562 € 
de 18 m à 18,99 m 500 € 556 € 612 € 

 

 

 

  

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Veuillez contacter :  

 

Yacht-Club de Morlaix (YCM) 
BP 77422  

29674 Morlaix cedex  

TEL : 02 98 88 38 00      
Mail : ycmorlaix@wanadoo.fr     

             Site : http://www.yc-morlaix.com/    

 Délivrance  de licence par le YCM :                
ycmorlaix@wanadoo.fr     
Demande de carte d’identité 

OSIRIS-Habitable  : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratiqu
e/habitable/OSIRIS/Default.aspx 
Inscription en ligne : 
http://inscriptions.yc-morlaix.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15. PROGRAMME  
 
• Samedi 29   avril  

Présentation de l’épreuve        

 
• Dimanche 21 mai 

15H00 / 19H00 – Ouverture/fermeture du PC course. 

 
• Lundi 22 mai 

PC course fermé  

 
• Mardi 23 mai 

15H00/19H00 – Ouverture /fermeture du PC course. 

19H30 - Pot d’accueil pour les équipages. 

 
• Mercredi 24 mai 

9H00 - Ouverture du PC course. 

11H00 - Briefing officiel. 

15H45 - 1er SAS. 

17H30 - Départ de la 1ère course) 

Morlaix / Guernesey. 

 
• Jeudi 25 mai 

Arrivée à Guernesey. 

 
• Vendredi 26 mai 

19H00 - Réception offerte par Nautical Guernesey. 

Résultat de la 1ère course et remise des prix. 

 

• Samedi 27 mai 
 

07H30 - Départ de la 2ème course 

Guernesey / Perros-Guirec (PM 20H51) 

(18h50 - Ouverture des portes du port. 

22h40 : fermeture) 

20h00 Pot des équipages offert par la 

Ville de Perros-Guirec et remise des prix de la 2ème course 

 

• Dimanche 28 mai 
 
9H00 - Départ de la 3ème course (PM 09H20) 

(Ouverture des portes 07h20, fermeture 11H10) 

Perros-Guirec / Morlaix. 

18H30 - Ouverture des écluses (PM à Morlaix à 21h04 coef 100) 

20H45 - Palmarès et remise des prix à Morlaix  

 


