
règlement
du raid côtier
24H DE CAP 2020

Un euro par tour réalisé par chaque voilier constituera un don pour les 
sauveteurs en mer de la SNSM de Sète et de SOS Méditerranée.

Chaque  voilier  doit  attester  d'une  assurance  de  navigation  en  cour  de 
validité.  L'association  Cap  au  Large,  organisatrice  du  raid  ne  serait  être 
tenue  responsable  pour  les  dommages  subit  en  cas  de  collision  avec 
d'autres voiliers participants, les vedettes du comité de course et de sécurité 
ou encore  d'autres embarcations  présentent  sur  le  secteur  de navigation 
aussi bien à l’intérieur qu'a l’extérieur de la zone d'exclusion déclaré à la 
DDTM de l'Hérault.

Règle n° 1 :
GILETS DE SAUVETAGES OBLIGATOIRES POUR TOUT LE MONDE, DÈS LE 
DÉPART À QUAI ET PENDANT TOUTE LA DURÉE DU RAID SUR TOUTES 
EMBARCATIONS (VOILIERS ET VEDETTES SÉCURITÉ ET COMITÉ).  CAP 
AU  LARGE  SE  RÉSERVE  LE  DROIT  DE  DEMANDER  LE  REGISTRE  DE 
SÉCURITÉ  DU  VOILIER  AFIN  DE  CONTRÔLER  LA  VALIDITÉ  DE 
L'ARMEMENT DE SÉCURITÉ POUR NAVIGATION CÔTIÈRE À JOURS ET 
EN COURS DE VALIDITÉ.

Règle n° 2 : Communications
Les informations générales, parcours et règlement sont afchées au stand 
de Cap au large, rendez-vous une heure avant le départ de chaque manche 
pour le brie=ng soit au stand Cap au large soit sous les barnums.

– Veille  obligatoire  pour  tous  les  participants  par  VHF  sur  le 
canal 74 avec le comité de course et les moyens de sécurités et par 
téléphone  au  06 32 49 57 75.  Les  départs  du  raid,  suspension, 
reprise de manche, informations sécurité etc... seront efectués sur 
ce canal.

– Le canal de communication entre participants est le 72.



Règle n° 3 : Signaux visuels et procédures :

Procédure de départ
À 10 min du départ : drapeau « Cap au Large »hissé et long 
coup de corne de brume.
À 5 min du départ : un coup de corne de brume court
À 4 min du départ : un coup de corne de brume court
À 3 min du départ : un coup de corne de brume court
À 2 min du départ : un coup de corne de brume court
À 1 min du départ : un coup de corne de brume court
Top départ : Afale drapeau

       Incident – suspension de course
Depuis le bateau comité et/ou le bateau sécurité, si le T-shirt 
Rouge de Cap au Large est hissé  avec un coup continu 
de corne de brume, cela signi=e qu'il y a une suspension de 
course,  et/ou  un  incident.  Tous  les  équipages  doivent 
écouter le  canal  74 pour attendre les nouvelles consignes 
et/ou informations. Une suspension sera suivie d'une 

     information sur le canal 74 pour annulation – retour à quai ou 
    changement de parcours suivi d'une nouvelle procédure de  
      départ.

Changement de parcours

Les conditions météo peuvent entraîner un changement de 
parcours en cours de manche. Un coup longs de corne 
de brume et le T-Shirt bleu de Cap au Large. Passage sur 
canal 74 pour consigne. Voir parcours A ou B et procédure 
de départ.

  
Pénalité
Si  le  comité  de  course  agite  un  T-shirt  noir+corne  de 
brume bref, cela signi7e pénalité pour le bateau visé.
Chaque pénalité entraîne inévitablement l'équipage vers le 
prix du marin d'eau douce...



Règle n° 4 : Résultats et classements.
Le classement  sera  efectué  uniquement  en  fonction  du  nombre de  tour 
réalisé ET validé, pour chaque bateau, par le comité de course.

Règle n° 5
Il est interdit de naviguer à moins de 150 m des parcs conchylicoles situés à 
l'ouest de la zone d'exclusion.

Règle n° 6
La =n de chaque manche sera annoncé par un coup long de corne de brume 
et le T-shirt rouge, retour à quai obligatoire, les tours entamés non terminés 
seront comptabilisés.

Règle n° 7 : Rappel des règles de navigation fondamentales :

CHAPITRE 1
1 - SÉCURITÉ 
1.1 - Aider ceux qui sont en danger.
Un bateau ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible à toute personne ou 
navire en danger.
1.2 - Equipement de sauvetage et équipement individuel de Mottabilité.
Un bateau doit avoir à bord un équipement de sauvetage approprié pour toutes les 
personnes embarquées, y compris un dispositif prêt pour usage immédiat, à moins 
que  ses  règles  de  classe  ne  prévoient  quelque  autre  disposition.  Chaque 
concurrent est personnellement responsable du port d’un équipement individuel de 
Mottabilité adapté aux conditions.

2 - NAVIGATION LOYALE
Un bateau et son propriétaire doivent concourir selon les principes reconnus de 
sportivité et de fair play. Un bateau peut être pénalisé selon cette règle seulement 
s’il  est clairement établi  que ces principes ont été bafoués. Une disquali=cation 
selon cette règle ne doit pas être retirée du score du bateau dans la série.

3 - ACCEPTATION DES RÈGLES
En participant à une course régie selon les présentes règles de course, chaque 
concurrent  et  propriétaire  de  bateau  s’engage(a)à  être  soumis  aux  règles  ;(b)à 
accepter les pénalités inMigées et toute autre mesure prise d’après les règles, sous 
réserve  des  procédures  d’appel  et  de  révision  qu’elles  prévoient,  en  tant  que 
conclusion dé=nitive de toute afaire survenant dans le cadre de ces règles ; et(c)en 
respect d’une telle conclusion, à ne pas recourir à toute cour de justice ou tribunal.

4 - DÉCISION DE COURIR
La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève 
de sa seule responsabilité.

5 – ANTIDOPAGE
Un concurrent  doit  se  conformer  au  Code Mondial  Antidopage,  aux  règles  de 
l’Agence Mondiale Antidopage, et à la Régulation 21 de l’ISAF, Code Antidopage. 
Une infraction alléguée ou avérée à cette règle doit être traitée selon la Régulation 



21. Elle ne doit pas constituer motif à réclamation et la règle 63.1 ne s’applique 
pas.

CHAPITRE 2
Les règles du chapitre 2 s’appliquent entre des bateaux qui naviguent dans ou près 

de la zone de course, et ont l’intention de courir, sont en course, ou ont été en course. 
Cependant, un bateau qui n’est pas en course ne doit pas être pénalisé pour infraction à 
l’une de ces règles, sauf à la règle 24.1. Quand un bateau qui navigue sous les présentes 
règles  rencontre  un  navire  qui  n’y  est  pas  soumis,  il  doit  respecter  le  Règlement 
International  pour  Prévenir  les  Abordages  en  Mer  (RIPAM) ou  les  règles 
gouvernementales de priorité. Si les instructions de course le prescrivent, les règles du 
chapitre  2  sont  remplacées  par  les  règles  de  priorité  du  RIPAM ou  par  les  règles 
gouvernementales de priorité.

1- PRIORITÉ
Un bateau  est  prioritaire  sur  un  autre  bateau  quand  l’autre  bateau  est  tenu  de  s’en 
maintenir à l’écart. 

1.0 SUR DES BORDS OPPOSÉS
Quand des bateaux sont sur des bords opposés, un bateau bâbord doit se maintenir à 
l’écart d’un bateau tribord.

1.1 SUR LE MÊME BORD, ENGAGÉS
Quand  des  bateaux  sont  sur  le  même bord et  engagés, un  bateau  au  vent doit  se 
maintenir à l’écart d’un bateau sous le vent.

1.2 SUR LE MÊME BORD, NON ENGAGÉS
Quand des bateaux sont  sur le même bord et non engagés, un bateau en route libre 
derrière doit se maintenir à l’écart d’un bateau en route libre devant.

1.3 PENDANT LE VIREMENT DE BORD
Quand un bateau a dépassé la position bout au vent, il doit se maintenir à l’écart  des 
autres bateaux jusqu’à ce qu’il soit sur une route au plus près. Pendant ce temps, les 
règles 1.0, 1.1 et 1.2 ne s’appliquent pas. Si deux bateaux sont soumis à cette règle en 
même temps, celui  qui  est du côté bâbord de l’autre ou celui  qui  est derrière doit  se 
maintenir à l’écart.

2 - LIMITATIONS GÉNÉRALES

2.0 ÉVITER LE CONTACT
Un bateau doit éviter le contact avec un autre bateau si cela est raisonnablement possible. 
Cependant, un bateau prioritaire ou un bateau ayant droit à de la place ou à de la place à 
la marque(a)n’a pas besoin d’agir pour éviter le contact jusqu’à ce qu’il soit clair que l’autre 
bateau ne se maintient pas à l’écart ou ne donne pas la place ou la place à la marque, et 
doit être exonéré s’il enfreint cette règle et que le contact ne cause pas de dommage ou 
blessure.

2.1 ACQUÉRIR UNE PRIORITÉ
Quand un bateau acquiert une priorité, il doit au début laisser à l’autre bateau la place  de 
se maintenir à l’écart, sauf s’il acquiert la priorité en raison des actions de l’autre bateau.

2.2 MODIFIER SA ROUTE
Quand un bateau prioritaire modifie sa route, il doit laisser à l’autre bateau la place  de se 
maintenir à l’écart.



De plus, quand après le signal de départ,  un bateau bâbord se maintient  à l’écart en 
naviguant pour passer derrière un bateau tribord, le bateau tribord ne doit pas modifier sa 
route si de ce fait le bateau bâbord est immédiatement contraint de modifier sa route pour 
continuer de se maintenir à l’écart.

2.3 SUR LE MÊME BORD ; ROUTE NORMALE
Si un bateau en route libre derrière devient engagé à moins de deux fois sa longueur de 
coque sous le vent d’un bateau sur le même bord, il ne doit pas naviguer au-dessus de sa 
route normale tant qu’ils restent sur le même bord et engagés dans les limites de cette 
distance, sauf si cela a pour effet de l’amener rapidement en arrière de l’autre bateau.  
Cette règle ne s’applique pas si l’engagement débute pendant que le bateau au vent est 
tenu par la règle 1.3 de se maintenir à l’écart.

Pour toutes autres informations vous pouvez vous référer au règlement complet de la FFV 
disponible ici : 

https://www.ffyb.be/wp-content/uploads/2018/04/RCV_2017-2020.pdf

https://www.ffyb.be/wp-content/uploads/2018/04/RCV_2017-2020.pdf


Les rappels en quelques schémas : 
Les règles de priorité sont valables pendant toute la procédure de départ.

PRIORITÉ

LE DÉPART



PARCOURS

Le choix du parcours sera défini par les organisateurs au moment du briefing en 
tenant compte des conditions météo.
À noter  que le  raid  côtier  “les  24h  de  Cap“  2019  s'effectue  entre  deux bouées 
cylindriques jaunes lestées, voir les parcours A et B en annexe.

Le parcours pourra être mouillé travers ou Près/Largue

Le bateau comité sera un bateau à moteur à coque rigide de type « quicksilver »
le bateau pointeur/sécu sera un bateau à moteur à coque rigide de type « quicksilver »

PASSAGE AUX MARQUES
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PARCOURS A - 24H DE CAP - DU 11 ET 25 AVRIL 2020

Coordonnées Ouest
de la zone d’exclusion
43°20’159 N
3°38’136 E

Coordonnées Nord
de la zone d’exclusion
43°22’559 N
3°41’906 E

Coordonnées Est
de la zone d’exclusion
43°18’955 N
3°44’227 E

Coordonnées Sud
de la zone d’exclusion
43°18’416 N
3°40’886 E

Bouée Nord du parcours
43°21’027 N
3°41’330 E

Bouée Sud du parcours
43°19’983 N
3°41’297 E



Coordonnées Ouest
de la zone d’exclusion
43°20’159 N
3°38’136 E

Coordonnées Nord
de la zone d’exclusion
43°22’559 N
3°41’906 E

Coordonnées Est
de la zone d’exclusion
43°18’955 N
3°44’227 E

Coordonnées Sud
de la zone d’exclusion
43°18’416 N
3°40’886 E

Bouée Est du parcours
43°20’308 N
3°42’170 E

Bouée Ouest du parcours
43°20’344 N
3°40’441 E

PARCOURS B - 24H DE CAP - DU 11 ET 25 AVRIL 2020


