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 RCNV‘s D5-D6-5O5 Regatta     Régate Nationale 

 

 Samedi 26 et dimanche 27 Mai 2018 . 
LIEU : sur le plan d’eau du RCNV, Ile Robinson, 01  à  B-4600 Visé. 

 
AVIS DE COURSE 

 

La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette 
règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 

Autorité organisatrice 

 

Royal Centre Nautique de Visé 
 

Le Royal Centre Nautique de Visé, sous l’égide de la Fédération Francophone du Yachting 
Belge, a le plaisir de vous convier à sa régate RCNV’s D5-D6-5O5 Regatta à Visé. 
 

I. Règles 

 

La régate sera régie par : 
 

1.1 Les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2017 – 2020 (RCV). 

 

1.2 Les prescriptions de l’autorité nationale belge (KBYV – FRBY) .    ► Voir Annexe 01 
 

1.3 Les règles de Classe sont d’application 

 

1.4 Les règles de navigation propres au plan d’eau seront d’application. 
 

1.5 En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra. 
 
 

II. Publicité 

 

2.1 La publicité pour le tabac est interdite en Belgique. 

 

2.2 Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’Autorité 
Organisatrice. 



 
III. Admissibilité et inscription 

 

3.1 La régate est ouverte aux/ 
 - dériveurs 5O5 
 - dériveurs de la catégorie D5 (rating de 1000 inclus à 965 inclus) 
 - dériveurs de la catégorie D6 (rating de 960 inclus à 650 inclus)  

 

La table des handicaps dériveurs est présentée en annexe.     ► Voir Annexe 02 
 

3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et le 
renvoyer par mail à : rcnv@skynet.be ou en complétant le formulaire sur place le 
premier jour de la régate. 
Le titre de votre mail commencera par [  5O5 Mai – Inscription  ] … 

 (  Les repas doivent être réservés préalablement. Voir point 15.2) 

 

3.3 Pour s’inscrire, les concurrents doivent se présenter avec les documents suivants : 

 

- Une licence de compétition valide pour chaque membre d’équipage ; 

 

- Une autorisation parentale pour les mineurs d’âge ; 

 

- Le certificat de jauge ou de conformité du bateau ; Éventuellement leur autorisation 
de port de publicité, 

 

- Pour les concurrents étrangers, une justification d’appartenance à une autorité 
nationale membre de World Sailing. 

 

3.4 La confirmation d’inscription se fera, au plus tard, le samedi 26 Mai de 10h00 à 12h30, 
au secrétariat de la régate (club house du RCNV). 

 
 

IV. Droits à payer 
 

La participation à la Régate Nationale est fixée à 20 €uros par bateau. 

 
 

V. Programme 

 

5.1 Confirmation d’inscription : le 26 Mai 2018 de 10h00 à 12h30 

 

5.2 Jours de course : Samedi 26 et dimanche 27 Mai 2018 

 

5.3 L’heure prévue pour le premier signal d’avertissement de la première course du samedi 
          26 Mai est 13h00 et 10h30 pour le dimanche 27 Mai. 

 

5.4 Il n’y aura pas de signal d’avertissement après 16h00 le dimanche 27/5.  
 

5.5 Nombre de courses : un maximum de courses 

 
 

VI. Instructions de Course 

 

Les Instructions de Course seront disponibles le 26 Mai 2018 au secrétariat de la régate et 
affichées au tableau officiel situé au club house. 

 
 

VII. Les parcours 

 

7.1 Les parcours à effectuer seront décrits en annexe des instructions de course 

 

7.2 La zone de course est située sur la Meuse, plan d’eau du RCNV à Visé 

 



 
VIII. Classement 

 

8.1 Le système de classement est le suivant : 

 

-Le classement se fera de préférence en temps réel pour chaque série ou groupe de 
bateau, pour autant qu’il atteigne le nombre de bateau minimum requis. 
-Si des séries ou groupes n’atteignent pas ce nombre requis, le classement se fera en 
regroupant suffisamment de séries ou de groupes pour atteindre le nombre requis. Le 
classement se fera alors en temps compensé pour ces séries ou groupes réunis 
-Si le nombre de participants le permet, il pourra y avoir un classement en temps réel 
pour une ou plusieurs séries ou groupe, et un classement en temps compensé pour 
une ou plusieurs séries ou groupe. 

8.2 Le nombre de course nécessaire pour valider la régate est de 3 courses. 

 

8.3 Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 
total de ses scores dans toutes les courses. 

 

8.4 Quand plus de 4 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le 
total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 

 

8.5 Le nombre de courses pris en compte est le total des courses courues durant les deux 
jours. 

 
 

IX Bateaux accompagnateurs [DP] 

 

-Les bateaux accompagnateurs devront demander préalablement l’autorisation de 
naviguer au comité de course. Le Club Organisateur se chargera de la sécurité. 
-En cas de nécessité, les bateaux accompagnateurs pourront être requis pour participer à 
la sécurité. 

 
 

X 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. 

 
 

XI Prix 
 

A la discrétion des Organisateurs. 
 
 

XII Décharge de responsabilité 

 

Décision de courir (RCV 4) : la décision d’un concurrent de participer à une course, ou de rester 
en course, relève de sa seule responsabilité. En acceptant de participer à la course, ou de rester 
en course, le concurrent dégage l’A.O.de toute responsabilité en cas de dommages matériels 
et/ou corporels. 
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. 

 
 

XIII. Assurance 

 

Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en Responsabilité Civile avec une 
couverture minimale d’un montant de 1.500.000 € ou son équivalent. 

 



 
 

XIV. Informations complémentaires 

 

14.1 Pour toute information complémentaire : rcnv@skynet.be. Le titre de votre mail devra  
             commencer par les caractères [  5O5 Mai  -  Infos ?  ] … 

 

14.2 Restauration locale : 

 

-  Samedi soir : « The » plat de chez nous ! : «Le Couscous à l’instar de Visé ». La participation 
aux frais sera déterminée en fonction du nombre d’inscriptions. 
-  Dimanche midi : Plat du jour : suivant météo locale et humeur du chef. (BBQ, …) à prix 
démocratique. 

 
 

Veuillez réserver votre (vos) repas avant le mardi 19 Mai à l’adresse rcnv@skynet.be  
en utilisant le formulaire prévu en annexe ; 

 

Le titre de votre mail sera [  5O5 Mai – Réservation repas  ] … 

 

14.3 Logements : La région Visétoise compte de nombreuses possibilités de logements  
             locaux. Pour infos éventuelles : Internet ou 0477/81.66.63 (Xavier) ou 0472/58.75.60) 

 

14.4 Le RCNV ne pourra PAS mettre de bateaux à disposition des régatiers ne possédant  
              pas, ou plus, de bateau afin qu’ils puissent participer à cet événement. 
 



 

Annexe 01 

 

 

 

FEDERATION ROYALE BELGE DU YACHTING ASBL. 

KONINKLIJK BELGISCH YACHTING VERBOND VZW. 

 

RO&RC : ISAF RRS 2017-2020 - Additional prescriptions KBYV-FRBY 

 
60 - RIGHT TO PROTEST  

No fee or deposit shall be requested for entering a protest, except for protests involving a 

measurement rule [see also the prescriptions mentioned with rule 64.3 (e)].  

64.3(e) - DECISIONS  

For protests involving a class rule, the race committee, prior to the measurement, may require a 

deposit from the parties to cover the measurement costs.  

67 - DAMAGES  

Compensations and all other actions arising from damages where a boat is subject to the RRS, shall 

be governed by the proper jurisdiction and shall not be dealt with by a protest committee.  

70.5(a) - APPEALS  

This requires the approval of the KBYV-FRBY prior to the publication of the notice of race. During the 

event, this approval shall be posted on the official notice board.  

78.1 - COMPLIANCE WITH CLASS RULES - CERTIFICATS  

Any boat belonging to people residing in Belgium that is racing during an event in Belgian waters 

shall have :  
▪ a valid measuring certificate;  

▪ a valid advertising certificate provided by the KBYV- FRBY.  

The race committee shall verify the compliance with these requirements.  

88.2 - NATIONAL PRESCRIPTIONS  

The Sailing Instructions can only change or delete prescriptions of the KBYV-FRBY with prior 

authorization obtained from the KBYV-FRBY.  

91(b) - PROTEST COMMITTEE  

For the appointment of a jury under appendix N, the written approval by the KBYV-FRBY is required 

prior to the event. This approval shall be posted on the official notice board during the race.  

This approval may be given only if a minimum of 40 % of the proposed jury consist of Belgians 

(40 % bottom rounded, e.g. 7 x 40 % = 2.8 becomes 2).  

Belgian members can either be IJ or NJ.  

APPENDIX G1 - IDENTIFICATION ON SAILS  

For an event on the national Belgian calendar all boats shall comply with appendix G1.  

APPENDIX R - PROCEDURES FOR APPEALS AND REQUESTS  

Requests for appeals shall be sent to the KBYV/FRBY, either by post at the official KBYV-FRBY address, 

or by mail sent to 

appeal@belgiansailing.be. See also www.belgiansailing.be for the details of the procedure.  
 

 

P.S. These prescriptions KBYV-FRYB are mandatory for regattas in Belgium and shall be part of the Sailing 

Instructions. 
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Annexe 02 

 



BULLETIN d'INSCRIPTION 
 

Dénomination de la régate :  RCNV’s  D5-D6-5O5 Regatta . 
Date(s) : les samedi 26 Mai et dimanche 27 Mai 2018,  au RCNV Visé 
 

Merci de compléter ce document de manière lisible. Le secrétariat de course vous en remercie 
d’avance. A renvoyer à rcnv@skynet.be avec le titre [  5O5 Mai  -  Inscription  ]…  

 

Données du bateau 

Classe  

N° de voile complet  
N° d’autorisation de 
port de publicité  

 

Données des régatiers 

 BARREUR EQUIPIER 

Nom   

Prénom   

Date Naissance 
(jj/mm/aaaa) 

  

Club   

N° licence Compétition   

Adresse civile   

Code Postal   

Ville   

Pays   

Téléphone   

e@Mail   

 

Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve et 
je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 

Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, assuré en RC, de décider s’il doit prendre le départ. 

 

Merci de signer et dater ce document avec la mention « lu et approuvé ». 

 

Signature / Date du Barreur 
 
 

 
 
 
 

Signature / Date de l’Equiper Autorisation parentale (pr mineurs) 
Date : 

 

Vérifié et certifié par 
le Comité de Course 

 

Nom et paraphe 

 
 



 

Réservation repas 
 

Dénomination de la régate :  RCNV’s  5O5 Regatta . 
Date(s) : les samedi 26 Mai et dimanche 27 Mai 2018,  au RCNV Visé 
 

Merci de compléter ce document de manière lisible. Le secrétariat de course vous en remercie 
d’avance. A renvoyer à rcnv@skynet.be avec le titre [  5O5 Mai  -  Réservation Repas  ]…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi soir 

 Couscous à l’instar de Visé 
(Prix fixé suivant le nombre d’inscriptions) 

Nom - Prénom  

Club  

Nombre de repas  

 
 

Dimanche midi 

 Suivant météo et humeur du chef (BBQ, …) 
(A prix démocratique) 

Nom - Prénom 
 

Club  

Nombre de repas  

 


