ANNEXE VI
REGLEMENT PARTICULIER DE LA SECTION REGATE.
1.

OBJECTIF.
La pratique sportive au CNMC correspond à une dynamique naturelle liée au monde de la voile.
L’objectif est d’optimiser le niveau de nos régatiers en mutualisant les compétences des
membres tout en développant une image positive et dynamique du CNMC et de la Marine
Nationale.

2.

LES PRATIQUANTS.
Ils sont soit skippers ou équipiers. Ils sont tous membres du CNMC (catégories A à G) à jour de
leurs cotisations, titulaire de la licence FFV et d’un certificat médical (voile compétition). Ils
doivent payer une cotisation de section dont le tarif figure sur la grille tarifaire.
2.1. Le skipper.
Chef de bord de l’embarcation, il est responsable du bateau, du niveau de son équipage et de son
comportement.
Conditions pour être skipper :
-être membre du CNMC (catégories A à F) à jour de ses cotisations ;
-être licencié à la FFV sous le numéro du CNMC ;
-avoir déposé un chèque de caution (grille tarifaire) ;
-posséder de solides connaissances des règles de course à la voile.
-avoir une expérience significative de la régate (sur justificatifs).
Nota : En cas de comportements dangereux, malveillants, antisportifs ou lorsqu’il est
responsable de dégâts occasionnés au bateau, une interdiction de naviguer peut être prise de
manière ponctuelle ou pour la durée de la saison. La décision est prise par le président du conseil
d’administration du CNMC sur proposition du directeur du CNMC et de la commission voile.
Aucune compensation ne sera consentie sur les conséquences sportives et financières de cette
décision.
2.2. Les équipiers.
Ils participent à la bonne marche du bateau et peuvent occuper tous les postes ou fonctions
hormis celui de skipper.
Il existe trois catégories d’équipiers, l’équipier ressortissant de la défense, l’équipier extérieur
défense et l’équipier invité.
-L’équipier ressortissant défense ou de catégorie E bénéficie d’un accès prioritaire à la section. Il
doit payer une cotisation à la section et dans la mesure du possible prendre sa licence FFV au
CNMC.
-L’équipier extérieur défense doit être proposé par un skipper. Il est obligatoirement licencié
FFV dans un club autre que le CNMC. Il doit néanmoins prendre la carte « passager » du
CNMC et payer la cotisation à la section.
-L’équipier invité permet de compléter un équipage lors de sa participation à une régate FFV.
Deux participations maximums sont autorisées. Le responsable de la section vérifie que l’invité
détient bien une licence FFV visée par un médecin. Le skipper a le devoir de demander
l’autorisation préalable au responsable de la section avant d’embarquer un invité.

3.

L’EQUIPAGE.
Un équipage est composé de l’ensemble suivant : un bateau, un numéro de voile, un skipper et
des équipiers. Il est identifié par le numéro de voile associé au nom du bateau et au nom du
skipper. Si un de ces éléments changent et que l’autorisation de l’organisateur et du comité de
course n’est pas obtenu, il devient un autre bateau et devra s’engager sous un autre nom. Les
équipiers peuvent changer à tout moment dans le respect des règles (IC + avis de course).
C’est l’entraineur du club qui identifie et constitue les équipages. Il attribue pour la saison un
bateau et un jeu de voile à un skipper qui lui-même s’entoure d’équipiers de la section (§2.2 cidessus).

4.

ENCADREMENT.
La section régate est dirigée par un « responsable de section ». Il est l’entraîneur du club.
Chargé du bon déroulement des différentes pratiques, il veille au respect des règles de sécurité, à
la bonne application du règlement, et au bon soin du matériel. Il fait remonter les informations
au directeur ainsi qu’à la commission voile.
Pour l’assister il dispose d’un adjoint de section et d’animateurs. Ce sont des volontaires
souhaitant apporter une contribution active à la section. La liste validée par la commission voile
est affichée au secrétariat. Les skippers et eux seuls sont associés aux réunions et groupes de
travail de la section.

5.

SUPPORTS.
Le club met les J80, les voiles, les remorques ainsi que les embarcations de servitude et de
sécurité à disposition de la section.

6.

LES ENTRAINEMENTS.
Organisés par le club, ils sont ouverts à tous les membres de la section. La licence FFV devra
obligatoirement être signée par un médecin. Ces entraînements sont encadrés par l’entraîneur du
club ou l’adjoint de section et sont généralement programmés en hiver. L’objectif est de
mutualiser les compétences et connaissances de manière à faire progresser les membres de la
section. Ils servent également à constituer les équipages en vue de la saison de régate.

1.

LA PARTICIPATION AUX REGATES.
7.1. Programme sportif.
Un programme sportif élaboré par la section régate et proposé par l’entraîneur est
obligatoirement validé par le CA après avis de la commission voile. Il comprend les activités ciaprès.

7.1.1. Les régates organisées par le club.
Elles sont comprises dans le programme de la section et devront êtres courues par tous les
équipages. La non-participation d’un équipage à une épreuve devra être motivée.
7.1.2. Les régates du plan d’eau Cherbourgeois.
Les régates du plan d’eau cherbourgeois comprennent :
- Le championnat du mardi et le championnat d’hiver (YCC) ;
- Le championnat du jeudi (CNC) ;
- Les différentes régates et coupes organisées par les clubs Cherbourgeois le week-end (sous
réserve d’autorisation par le directeur).
7.2. Les épreuves de la classe J80.
Les projets de participation aux épreuves de la classe sont favorisés par le CNMC. Ces projets
doivent faire partie d’un projet annuel. Ils sont étudiés au cas par cas suite à la demande d’un
skipper ou de l’entraîneur du club.
Procédure :
- présentation du projet au directeur du CNMC puis éventuellement d’un dossier ;
- si le projet est viable, la commission voile est consultée ;
- puis validation par le président du CA du CNMC.
7.3. Les projets particuliers.
Les projets particuliers sont des projets sportifs ponctuels. Ils sont étudiés au cas par cas suite à
la demande d’un membre du CNMC pas forcément membre de la section régate. Les
embarcations peuvent être mises à disposition de manière payante en appliquant la grille
tarifaire.
Procédure :
- présentation du projet au directeur du CNMC puis éventuellement d’un dossier ;

-

si le projet est viable, la commission voile est consultée ;
puis validation par le président du CA du CNMC.

7.4. Nom du bateau
Les bateaux participants à des régates porteront obligatoirement :
- en premier nommé « MARINE CHERBOURG » ;
- en suivant, son nom de baptême ou celui d’un partenaire le cas échéant.
7.5. Visibilité des partenaires
Les bateaux participant à des régates et possédant des partenaires, peuvent offrir de la visibilité
aux conditions suivantes :
- Déposer un dossier de demande et avoir l’autorisation du CA ;
- Aucun marquage sur la coque, le bout dehors, le safran ou le mat ne pourra être envisagé ;
- Un marquage non permanent dans la grand voile peut être autorisé ;
- Le port de pavillon dans le gréement est également soumis à autorisation ;
- Le coût de la carte de publicité est à la charge de l’équipage ;
- Le port de visibilité lié à l’organisation de l’événement et précisé dans les règles de course
(IC et ou avis de course) est autorisé.
2.

FORMALITES.
- 1er septembre : adhésion au club (membres et cartes passagers) ;
- 1er novembre : cotisation à la section (championnat d’hiver et entraînements) ;
- 1er janvier : licence FFV + certificat médical.
NOTA : l’embarquement sera refusé à toute personne n’étant pas à jour de ses cotisations,
licences ou certificats médicaux.
Une note d’organisation club est rédigée pour chaque événement. Devront y figurer les moyens
mis en œuvre, les participants ainsi que les modalités de prise en compte et de remboursement
des frais.
Un budget « Aide aux coureurs » est validé annuellement par le CA.

3.

SECURITE.
Le skipper est responsable du bateau, de l’équipage et de son comportement.
En cas d’accident, il lui appartient d’établir un constat et de rédiger un rapport de mer. Les
équipiers sont responsables d’eux-mêmes et sont couverts par leurs licences F.F.V et FCSAD.
Tous les J80 ont un armement de sécurité de moins de 6 milles.

4.

ECOLE DE VOILE.
Une convention entre l’école de voile de Cherbourg et le CNMC permet de proposer aux
membres une activité école de voile à l’année ou de participer à des stages. La détention de la
licence FFV est obligatoire.
Les membres inscrits à l’école de voile courent en régate sous les couleurs du CNMC. Les
membres faisant partie du centre d’entraînement départemental ont accès au budget « Aide aux
coureurs » de la section régate.
La pratique des membres du CNMC en école de voile et au centre d’entraînement est supervisée
par l’entraineur du club.

