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Inaugurale Volvo 6.50 mini Round Ireland Race 

30 Juin 2018 

AVIS DE COURSE 

1. ORGANISATION 

La première édition de la Volvo Round Ireland Race - Mini 6,50 partira de Wicklow le samedi 

30 juin 2018. L'autorité organisatrice mentionnée dans le présent avis de course est le club 

de voile de Wicklow (WSC) et administré par le Comité de course (le Comité). 

2. RÈGLES   

La course sera régie par :   

- Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (World Sailing) 

2017-2020.  

- Les RSO (Réglementation Spécifique Offshore) 2018 - Epreuve de catégorie 2.  

- Le règlement pour prévenir les abordages en mer RIPAM (COLREG). 

- Le règlement Mini édition 2018 (voir Guide Mini 2018). 

 

3. PUBLICITE 

En application de l’article 20.3 (d) (i) du règlement de publicité (ISAF) chaque bateau 

devra à la demande de l’organisation apposer la publicité fournie par l’organisation lors 

de l’inscription. La pose ainsi que l’entretien de ces marques sont de la responsabilité de 

l’équipage, qui devra si nécessaire les remplacer. 

 

4. ADMISSION  

4.1 Le Volvo 6.50 mini tour Ireland est ouvert à tous les bateaux conformes aux 

règles de la classe mini de 2018 et possède un certificat de conformité valide. 

Cette course est classée de niveau B par la classe mini. La course est réservée 

équipage en double main. 

4.2 Tout membre d'équipage âgé de moins de 18 ans, le 30 juin 2018, doit fournir le 

consentement écrit de son parent ou tuteur légal, lequel doit être annexé à la liste 

d'équipage soumise à l'enregistrement avant la course.  

4.3 Les bateaux éligibles peuvent s'inscrire en ligne à 

www.wicklowsailing.com/volvoclassmini en remplissant le formulaire en ligne 

avec le paiement des frais d'inscription (350 € dont 150 € de location de tracker 

non remboursable). 
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4.4 Les deux membres d'équipage doivent avoir suivi une formation à l'OSR, section 

6 (annexe G) (y compris la formation en survie en mer, comme l'exige le OSR 

6.01). 

4.5 Au moins un membre de l'équipage doit avoir un certificat de premiers soins 

complété au cours des cinq dernières années (Voir l'article 6.05.2 du 2018-2019 

OSR ou l'article R-10 du Guide Mini de 2018).  

4.6 Le Comité de course se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription 

(R. 76 du RRS 2017-2020). 

5. INSCRIPTION 

5.1 L'inscription à compter du ouverte du 15 avril 2018 – l'inscription doit être 

soumise en ligne 

5.2 Les inscriptions seront limitées à 20 bateaux. 

Toutefois, le Comité se réserve le droit de: 

-accueillir des bateaux supplémentaires pour participer à la course; 

- refuser une inscription 

5.3 Les frais d'inscription sont de €350. 

5.4 Le formulaire d'inscription doit être rempli en ligne 

5.5 Pour que l'enregistrement soit valable, il est impératif que: 

A –l es clauses «obligatoires» du formulaire d'inscription doivent être dûment 

remplies 

B - les frais d'inscription doivent être payés soit en ligne avec une carte de crédit, 

soit par virement bancaire: 

C – une copie du certificat de conformité aux mini-règles de 2018 doit être 

téléchargée avec le formulaire d'inscription ou par courriel à info@roundireland.ie 

5.6 L'inscription doit être soumise au plus tard le mardi 28 mai 2018 après cette date, 

le Comité a le droit de refuser les inscriptions. 

 

6. COURS DE COURSE 

6.1 Le parcours est "laisser l'Irlande et toutes ses îles, à l'exclusion de Rockall, à 

tribord." La course partira de et se terminera à Wicklow. La distance est 

approximativement 704NM 

6.2 Tous les bateaux devront avoir un tracker à bord pendant toute la durée de la 

course. L'autorité organisatrice peut utiliser les informations reçues du système 

pour la couverture médiatique de la course, ainsi que pour des raisons 

techniques et de sécurité. Les participants seront responsables de la balise 

pendant qu'ils sont à bord et devront la rendre au PC Course après la course. En 

cas de perte ou de non-retour du Tracker, les concurrents seront responsables 

des frais de location ou de remplacement de €800. 

6.3 Tous les bateaux doivent être équipés d'un transpondeur AIS opérationnel. Les 

concurrents doivent s'assurer que leur transpondeur AIS est allumé (transmission 

et réception) en tout temps pendant toute la durée de la course. 

 

mailto:info@roundireland.ie
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quitter l'Irlande et toutes ses îles, à l'exclusion de Rockall, à tribord 

 

7. OUVRAGES NAUTIQUES ET CARTES DE NAVIGATION 

Les ouvrages nautiques et les cartes de navigation suivants (ou équivalents français 

/ étrangers adaptés à une navigation côtière et hauturière) sont à présenter lors du 

contrôle sécurité réalisé avant le départ de la course (Ref guide Mini 2018 course 

catégorie B). 

Documents nautiques: 

-Réglementation internationale pour éviter les collisions en mer (COLREG); 
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JoUrnal; 

-Tables de marée; 

-Itinéraire de navigation pour la zone de course (Irlande); 

-Livre de lumières pour la zone de course (Irlande) 

Charts (papier) 

-mer d'Irlande et Irelande côte est- Admiralty 1121; 

-Irlande Sud Coat – Admiralty 1123; 

-Irlande côte ouest – Admiralty 1125; 

-Irlande Côte Nord – Admiralty 1127; 

8. PROGRAMME 

 8.1 Mercredi 27 juin-vendredi 29 juin 2018 

  Enregistrement/ contrôles équipements de sécurité (09:30-13:00 & 14:00-17:00). 

Le PC Course sera ouvert aux horaires mentionnées ci-dessus à WSC Wicklow et 
RIYC Dun Laoghaire  

8.2 Vendredi 29 juin 

Réception du skipper et briefing au Wicklow Sailing Club à 18:00 hrs. Le skipper et 
co-skipper d'un bateau ayant l'intention de participer à la Volvo 6,5 mini tour Ireland 
Yacht race devrait assister à l'ensemble du briefing de course. 

 8.3 Samedi 30 juin 

Départ officiel pour Volvo 6.50 mini tour Irlande Yacht race 2018. 

 8.4 Vendredi 6 juillet 

18 h Wicklow Club de voile. 

Remise des prix  

Dans Wicklow la période de réception gratuite des bateaux est du dimanche 23 juin au dimanche 8 
juillet. Marina amarrage (non gratuit) est disponible à Dun Laoghaire et Greystones. 

Les grutages et éventuels matages / démâtages utilisant les services portuaires sont à la charge des 
skippers. Les installations de levage/de levage sont disponibles à Dun Laoghaire et Greystones et 
peuvent être arrangées à Wicklow sous réserve de la demande 

9. Marquer 

Le classement sera effectué en temps réel, en tenant compte des éventuelles pénalités ou 
bonifications. 
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10. Prix 

Un trophée sera décerné au vainqueur de la mini-course 6,50. Le trophée de la position 
gagnante, tel que déterminé par l'autorité organisatrice, sera remis au yacht gagnant lors 
d'une remise de prix qui aura lieu au Club de voile Wicklow à 18:00 h le vendredi 6 juillet 
2018. Si les récompenses du Trophée ne peuvent pas être déterminées par le temps ci-
dessus, elles seront retenues et présentées à une date ultérieure. Sous réserve de la 
participation d'un nombre suffisant d'inscriptions, l'autorité organisatrice peut attribuer des 
trophées distincts pour les bateaux proto et série. 

11. Assurance 

Chaque bateau qui participe à la course doit avoir une assurance valable et une 
responsabilité civile avec une couverture minimale de 1,5 million d'euros pour la course. 

12. RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à l’épreuve à leurs risques et périls et sous leur responsabilité à 
tous  les effets.   

En tenant compte de ses connaissances, des équipements don’t il dispose, des  
conditions météorologiques… il appartient à chaque concurrent de juger de 
l’opportunité  de prendre ou de ne pas prendre le 5epart de l’épreuve et de l’arrêter ou 
de la continuer. 

Le Guide Mini 2018 comprenant la jauge 2018, le règlement spécifique épreuves 2018 et le  
règlement Mini 2018 est disponible sur le site de la Classe Mini. 

 

CONTACTS 

    

Wicklow Sailing Club    Irish Mini Transat Class 

South Quay     Yannick Lemonnier (parle français) 

Wicklow Town     +353 87 62 89 854 

Co. Wicklow     westsailsgalway@gmail.com 

Ireland      https://www.facebook.com/IrishMiniTransatClass 

 

Race Director: Hal Fitzgerald    

Phone: +353 (0)876687081    

Email: info@roundireland.ie    

www.wicklowsailing.com/volvoclassmini 
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