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BIENVENUE À LA CLASSIC CHANNEL REGATTA 2022 

La Classic Channel Regatta est l’événement biennal de l’association C.R.A.B. (Classic Regatta Anglo-Breton). Il 
s’agit d’une régate d’une semaine comprenant cinq courses : trois courses côtières lors des Dartmouth Classics, la 
Classic Channel Race de Dartmouth à Paimpol, le Tour classique de Île de Bréhat 

La régate est organisée par Classic Channel Regatta Ltd, une société à responsabilité limitée par garantie, à but non 
lucratif par des navigateurs classiques pour des navigateurs classiques au nom des membres de C.R.A.B. Les pro-
priétaires et les skippers des yachts concurrents deviennent membres à part entière et leurs équipages deviennent 
membres associés. Tous les membres à part entière ont un vote pour s’assurer que la régate continue d’atteindre les 
objectifs de l’association ;  

« Encourager la propriété et la navigation de yachts classiques en organi-
sant et en courant la régate biennale Classic Channel et toutes les régates 
et événements associés pour les yachts classiques, leurs propriétaires et 
leurs équipages conformément à la philosophie de ' Gentleman Régatier' et 
la navigation combiné avec des événements sociaux. » 

 

La régate 
2022 sera la 
neuvième édition de cet événement 
biennal commencé en 2005. Nor-
malement, le CCR a eu lieu les an-
nées impaires, mais comme nous ne 
pouvions pas programmer la régate 
en France en 2021, il a été décidé 
d’organiser l’événement en 2022 
pour éviter une autre attente de 
deux ans pour la prochaine. Ainsi, 

la Classic Channel Regatta 2022 con-
stituera la première des deux semaines de La Grande Régate Classique Manche-Atlantique que nous organisons en 
coopération avec le Yacht Club Classique de France qui, lui, organisera les courses de Paimpol à Camaret puis vers 
La Rochelle, la deuxième semaine. Cette régate combinée sera un événement unique passionnant pour compenser 
les déceptions que nous avons tous ressenties en raison des restrictions COVID 19. 

Comme toujours, nous sommes très reconnaissants du soutien de tous nos sponsors, des yacht clubs et des diffé-
rentes autorités locales et nous sommes impatients de fournir une nouvelle Classic Channel Regatta qui non seule-
ment fera avancer les objectifs du C.R.A.B., mais nous espérons que ce sera à nouveau le point culminant de la sai-
son de voile pour tous ceux qui y participent.  

Au nom de la Classic Channel Regatta, je me réjouis de vous accueillir en juillet 2022. 

Bruce Thorogood  
Président 
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LES ÉVÉNEMENTS 

Les Dartmouth Classics, la Classic Channel Race - Dartmouth à Paimpol, Tour classique de Île de Bréhat sont des 
éléments de la Classic Channel Regatta. 

AUTORITÉ ORGANISATRICE 

L’autorité organisatrice des Dartmouth Classics, The Classic Channel Race - Dartmouth to Paimpol, Le Tour clas-
sique de Île de Bréhat est la Classic Channel Regatta Ltd. 

DATES 

Les dates de la régate sont du 9 au 16 juillet 2022 

LOCATION & PAYS  

La régate se déroule sur des parcours autour de Dartmouth et de sa région côtière proche au Royaume-Uni. De là 
à travers la Manche jusqu’à Paimpol et les parcours de Paimpol et autour de l’Île de Bréhat, France. 

CONSEILS COVID  

La régate est organisée conformément aux directives gouvernementales britanniques et françaises, aux directives 
de la RYA et aux réglementations relatives à la pandémie de Covid-19. Les skippers sont tenus de connaître et 
d’observer les directives et de tenir des registres des noms et des contacts de tout leur équipage à des fins de suivi 
et de traçabilité. Il est de la responsabilité du skipper de chaque yacht de s’assurer que toute mixité sociale à bord 
est conforme à ces règlements et directives. (Voir les énoncés de risque). Les protocoles relatifs à la COVID 19 
peuvent être publiés à tout moment et auront le statut de règles. 

Tous les skippers et équipages doivent se conformer à toutes les exigences de voyage Covid-19 des gouverne-
ments britannique et Français qui peuvent être en vigueur au moment de la régate lors de l’entrée et de la sortie 
des deux pays. 

PREAMBULE 

Tout au long de la documentation relative à cet événement, les mots « yacht » et « bateau » sont interchangeables. 
Les mots « doit » et « doivent » sont obligatoires. D’autres mots et termes sont utilisés dans le sens ordinairement 
compris dans l’usage nautique ou général. Les autres mots et expressions doivent être interprétés comme leur si-
gnification dans l'utilisation quotidienne. La notation « [NP] » dans une règle de cet avis de course ou des instruc-
tions de course signifie qu’un bateau ne peut pas protester contre un autre bateau pour avoir enfreint cette règle. 
Cela modifie la RRS 60.1(a) 
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1. RÈGLEMENT 
1.1.  Les épreuves seront régies par : Les « règles » telles que définies dans les Règles de course à la voile (RRS) 2021-

2024. 

1.2.  Les règles de course de la voile sont disponibles sur https://www.sailing.org/documents/racingrules/index.-
php 

1.3.  La Règlementation spéciale Offshore 2020-2021 et les catégories applicables par course : 

1.3.1. Les Dartmouth Classics : Catégorie 4 des World Sailing Offshore Special Regulations pour 2020-2021. 

1.3.2.La Classic Channel Race : Dartmouth à Paimpol, la catégorie 3 (monocoques) avec canot de survie des 
RSO 2020-2021 incluant un transpondeur / récepteur AIS (voir Paragraphe 1.9). 

1.3.3.Le Tour classique de Île de Bréhat  : la catégorie 4 (monocoques) des RSO 2020-2021. Toutefois, les éléments 
requis en catégorie 3 sur la capacité du moteur (hors-bord ou in board) seront applicables. Les bateaux open ne 
peuvent être inscrits qu’avec l’accord exprès des Organisateurs. 

1.3.4. Les WS RSO sont disponibles sur https://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php 

1.4.Sauf indication contraire dans les instructions de course, entre le coucher et le lever du soleil et par visibilité 
restreinte, les règles de l’annexe RV du RCV s’appliquent (voir l’annexe 1). 

1.5.  Les prescriptions de l’autorité nationale britannique s’appliqueront (à l’exception des dispositions de l’annexe 
G) 

1.6.Lorsque la règle 20 s'applique, un bateau peut indiquer qu'il a besoin d'espace pour virer de bord ou indiquer 
sa réponse en hélant ou par VHF sur le canal 72. 

1.7.  Les pilotes automatiques ne peuvent être utilisés que pour la Classic Channel Race. Cela modifie la règle 52. 

1.8.Chaque bateau doit disposer d’un téléphone mobile fonctionnel capable de recevoir des messages texte (SMS), 
maintenu chargé et capable de se connecter sur des réseaux non britanniques. Il doit être allumé pendant toute la 
durée de la régate. Le numéro doit être indiqué à l’entrée et confirmé lors de l’inscription. 

1.9.  Système d’identification automatique (AIS) 

1.9.1. Pour la Classic Channel Race - Dartmouth à Paimpol, un transpondeur AIS conforme aux WS RSO 
3.29.13 est obligatoire.  

1.9.2. Les concurrents doivent s’assurer que le nom du bateau et pas seulement le numéro MMSI est transmis. 
Une unité d’affichage capable d’afficher les transmissions reçues doit également être installée. L’émetteur 
doit être allumé pendant toute la durée de la course et programmé pour transmettre au moins une fois toutes 
les 5 minutes. Si un bateau abandonne, il doit garder son AIS allumé jusqu'à ce qu'il atteigne un port ou un 
mouillage sûr et que le comité de course ait été informé de l'abandon. 

1.10.Équipement de sécurité et de sauvetage 

1.10.1.L'attention des skippers et des membres d'équipage est attirée sur la RCV 1.2 Équipement de sauvetage : 
« Chaque concurrent est individuellement responsable du port d'une flottabilité personnelle adaptée aux 
conditions du moment ». 

1.10.2. Plus précisément, un gilet de sauvetage et un harnais doivent être portés sur le pont : 

•  Entre les heures du coucher et du lever du soleil 
•  Lorsque vous êtes seul sur le pont 
•  Lorsqu’un ris est pris 
•  Lorsque la vitesse réelle du vent est de 25 nœuds ou plus  
•  Lorsque la visibilité est inférieure à 1 mille nautique 
•  Pour les bateaux sans filières, des dispositions particulières sont présentes en paragraphe4.3.3 

1.11. Autres règles applicables 

•  Instructions de course 
• Les règles du JCH Classic Handicap actuel ; toutes les informations sur ce handicap, et comment obtenir un 

coefficient (procédure rapide et gratuite) se trouvent sur la page « Handicap » du site Web de la régate. 

•  Avis aux concurrents 
1.12. En cas de conflit, les éléments de la liste ci-dessus ont priorité dans l’ordre où ils sont mentionnés. 

1.13.  En cas de conflit entre les versions anglaises et françaises de l'avis de course, les instructions de course et Avis 
aux concurrents la version anglaise sera celle de référence. 
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2. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course seront disponibles à l'inscription et en format provisoire avant cette date pour les inscrits, avant le 27 
juin 2022 sur le site du CCR https://www.classic-channel-regatta.eu. Les concurrents qui se sont inscrits seront avisés par cour-
riel de leur disponibilité. 

3. COMMUNICATIONS 
3.1.  Le tableau d’affichage en ligne peut être consulté à l’adresse https://www.classic-channel-regatta.eu 

3.2.Les panneaux d’affichage officiels se trouvent au RDYC à Dartmouth et à la Maison de Plaisance à Paimpol. Les 
emplacements exacts seront indiqués dans les IC. 

3.3.  Tous les bateaux doivent être munis d’une radio VHF fonctionnelle capable de communiquer sur les canaux 06, 
11, 16, 37 et 72. conformément au WS RSO pour cette catégorie de course. 

3.4.Sur l'eau, le comité de course peut faire des émissions de courtoisie et peut utiliser des signaux VHF et/ou des 
signaux à l’aide de pavillons. La non-réception d’une communication VHF ne pourra faire l’objet d’une demande 
de réparation 

3.5.  À partir du premier signal d’avertissement jusqu’à la fin de la dernière course de la journée, sauf en cas d’ur-
gence, un bateau ne doit pas effectuer de transmissions vocales ou de données et ne doit pas recevoir de commu-
nication vocale ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. 

4. ADMISSIBILITÉ, INSCRIPTION, MODIFICATIONS 
4.1.  Éligibilité 

4.1.1.Les événements sont ouverts à tous les yachts Classic des classes définies ci-dessous : 

Classe 1 : Yachts conçus avant le 31 décembre 1968 qui sont maintenus à leur conception d’origine sans au-
cun changement significatif. (Les yachts construits en série limitée sont éligibles, mais ceux construits en sé-
rie à l’échelle industrielle sont exclus de la classe 1, mais éligibles à la classe 3.) 

Classe 2 : Yachts selon la classe 1, mais qui ont subi des modifications significatives à leur conception et / ou 
à leurs matériaux d’origine. Les répliques construites selon une conception originale créée avant le 31 dé-
cembre 1968 sont également admissibles à la classe 2. 

Note : Dans les classes 1 et 2, les changements dans le matériau des espars, de la coque, du ballast et les 
changements majeurs dans le plan de voile sont considérés comme des changements significatifs. 

Classe 3 : Yachts conçus entre le 31 décembre 1968 et le 31 décembre 1974 construits à l'unité ou en série et 
yachts conçus avant le 31 décembre 1974 construits en série industrielle.  

Les Yachts conçus après 31 décembre 1974 dont la conception et la construction, y compris la coque, les es-
pars, le gréement, les voiles, etc., sont considérés comme équivalents aux yachts classiques d'avant 1969 
peuvent être éligibles dans la classe 3. 

Tous les yachts potentiellement éligibles à la classe 3 doivent être d'une conception classique approuvée par 
les organisateurs et chaque yacht est individuellement soumis à leur acceptation. Le nombre de voiliers de 
série mis à l'eau après le 31 décembre 1974 peut être limité par les organisateurs de la régate. 

« Règle du grand-père » : Comme la date limite de conception pour la classe 3 a été modifiée de fin 1976 à 
1974 depuis la régate de 2015, tout yacht conçu entre ces dates qui a déjà participé à la Classic Channel Re-
gatta avant 2017 peut être accepté par le comité de course. 

Classe 4 : Tout yacht éligible dans les classes 1 à 3 avec un matériau autre que le bois, l’aluminium ou l’acier 
pour les espars (à l’exception des mâts) naviguera dans la classe 4 quelle que soit l’année de conception. De 
plus, les yachts « esprit de tradition » avec une apparence classique au-dessus de la ligne de flottaison, mais 
un profil de coque moderne sous la ligne de flottaison avec une quille à ailettes et un gouvernail séparé navi-
gueront en classe 4, sous réserve d'acceptation par les organisateurs. 

Les yachts dont les voiles correspondent à la définition JCH Type 3 peuvent être placés dans la classe 4.  

4.1.2. Les classes peuvent être fusionnées ou divisées en groupes en fonction du nombre de yachts inscrits 
dans chacune. 

4.1.3.La longueur minimale sur le pont acceptable pour la Channel Race est de 7,5 mètres. Nonobstant cette 
restriction LOD (Longueur de pont), certains yachts qui ont une LOD inférieure à 7,5 mètres mais une LWL 
(longueur à la flottaison) supérieure à 6,5 mètres peuvent être éligibles sous réserve de la seule approbation 
des organisateurs de la course qui peuvent prendre en compte des éléments tels que le plan de voilure et la 
capacité du moteur. Tous les yachts, quelle que soit leur taille, doivent se conformer aux règlements spé-
ciaux au large de World Sailing 2020-2021 pour la catégorie de toute course engagée, quelle que soit leur 
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taille. La longueur minimale sur le pont pour les courses côtières à Dartmouth et le Tour classique de Île de 
Bréhat est de 5,4 mètres. 

4.1.4.Les règles d’éligibilité complètes sont disponibles le site de la Classic Channel Regatta (www.classic-
channel-regatta.eu) 

4.2.  Inscriptions  

4.2.1.Les yachts éligibles peuvent se préinscrire sur le site de la Classic Channel Regatta (www.classic-channel-
regatta.eu). Les formulaires d’inscription seront envoyés par courriel à tous les propriétaires préinscrits et 
ceux-ci doivent être remplis et retournés, avec les frais d’inscription requis, par courriel (frais payables selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’inscription) avant le 7 juin. Toute inscription après cette date 
sera soumise à des frais supplémentaires de 50%du montant initial 

4.2.2. Pour être considéré comme inscrit à la Régate, en tout ou en partie, un bateau doit remplir toutes les 
conditions d’inscription et payer tous les frais. 

4.2.3.Les organisateurs de l’événement peuvent limiter le nombre d’inscriptions en fonction de la disponibilité 
des places de port. Actuellement, il est à 100, mais les organisateurs de l’événement se réservent un droit de 
modification en fonction des conditions locales. 

4.3.  Modification du Règlement 

4.3.1.Il est reconnu que de nombreux yachts classiques, ayant été construits avant l’introduction du Règlement spé-
cial world sailing offshore (WS RSO), ont du mal à se conformer pleinement aux exigences structurelles de ces 
règles. Les skippers devront déclarer que leur yacht est entièrement conforme au WS RSO applicable. S’ils ne sont 
pas en mesure de faire une telle déclaration, ils doivent signer le formulaire de dispense générale lors de l’inscrip-
tion indiquant que le yacht n’est pas conforme au WS RSO applicable et fournir une décharge de responsabilité 
aux organisateurs. 

4.3.2.Les propriétaires de yachts qui ne satisfont pas pleinement les exigences structurelles sont tenus de faire tous 
les efforts pour se conformer le plus pleinement possible aux exigences pertinentes, en particulier en ce qui 
concerne les cockpits (reg : 3.09), les descentes et les panneaux de descente (reg : 3.08), et les chandeliers, les fi-
lières et rails de fargue (reg : 3.14). Lorsque le propriétaire n'est pas le skipper, le propriétaire doit informer le 
skipper s'il pense que le yacht n'est pas conforme avant l'enregistrement. 

4.3.3. Pour le cas d'un bateau sans chandeliers, filière ou lignes de vie souhaitant participer  à la régate, le skipper 
doit demander une dispense spéciale et signer une déclaration indiquant que: « Tout l’équipage sera pleinement 
informé avant chaque course sur l’exercice d’homme à la mer, sur l’importance et l’utilisation correcte des harnais 
de sécurité et des gilets de sauvetage, qu’ils devront les porter et les utiliser et être attachés à des points d’ancrage 
fixes ou à des haubans à tout moment sur le pont lorsque le bateau est en route ; avant, pendant et après la course 
et que l’accent a été mis sur l’utilisation et le placement corrects des haubans et des points d’ancrage fixes». 

4.3.4.Le WS RSO 2020-2021 nécessite certaines actions en ce qui concerne les quilles et leurs attaches (3.02.2/3/4) 
pour les courses Cat 3 et supérieures (en vigueur le 1er janvier 2022). Il est reconnu que ces exigences peuvent être 
impossibles à appliquer à de nombreux yachts classiques. Par conséquent, un propriétaire peut demander une 
dérogation à cette exigence pour la Classic Channel Regatta. L’octroi d’une telle dérogation ne dispense pas le 
propriétaire d’inspecter régulièrement la quille et ses attaches et particulièrement après un échouement. 

4.3.5. Numéros de voile. 

4.3.6.Les concurrents doivent avoir soit un numéro de voile national valide, soit un numéro de classe reconnu. 
(Règles World Sailing et JCH). De plus, ils doivent se conformer à la RCV 77 et à l’annexe G des RCV en ce qui 
concerne l'affichage de ces numéros sur la grand-voile et le spi. 

4.3.7.. Lorsque les insignes et numéros de classe ou les numéros nationaux ne peuvent pas, ou que le proprié-
taire ne souhaite pas qu’ils soient pour des raisons d’apparence authentique, être affichés sur les voiles 
conformément à l’annexe G, le participant peut demander une dérogation à condition qu’une identification 
pertinente présentée en  annexe G soit affichée ailleurs sur le yacht de manière à être visible des deux côtés du 
yacht en caractères au moins aussi grands que ceux requis sur les voiles. Ces exemptions doivent être approu-
vées avant le début de la course. Ceci modifie la règle 77. 

4.3.8.L’annexe G exige que la hauteur des lettres ne soit pas inférieure à : 300 mm pour les bateaux de moins 
de 8,5 m ; 375mm pour les bateaux de 8,5 à 11 m ; 450mm pour les bateaux de plus de 11 mètres. Les numéros 
de voile sur un génois à recouvrement supérieur à 130 % sont facultatifs (ce n’est pas une exigence, ceci modi-
fie l’annexe G1.3(e) des RCV). Si un bateau utilise un spinnaker avec un numéro différent, les organisateurs 
doivent être informés de ce numéro avant chaque course. 

4.3.9.Les bateaux sans numéro de voile national ou de classe doivent demander un numéro à leur autorité na-
tionale. Dans le cas de yachts Français, un numéro unique pour les yachts classiques peut être obtenu en ligne 
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auprès du Yacht Club Classique à l’adresse suivante  :http://yachtclubclassique.com/wp-content/uploads/
2014/02/Num%C3%A9ros-de-voile.pdf. Pour les yachts britanniques, la demande peut être faite à la RYA. 

4.3.10. Les numéros de voile affichés ailleurs sur le yacht doivent utiliser des numéros noirs sur fond blanc. Si 
les numéros ne sont pas affichés conformément à la clause 4.4, le bateau sera déclaré DNS - « N’a pas pris le 
départ ». Ceci modifie la règle A5.1 

    
5. FRAIS D’INSCRIPTION 
5.1.Intégralité de l’épreuve : publié avant le 15 avril 2022 

5.2.Courses individuelles 
• Les Dartmouth Classics : publié avant le 15 avril 2022 

• La Classic Channel Race : publié avant le 15 avril 2022 

• La Course Classique tour de l’Île de Bréhat : publié avant le 15 avril 2022 

5.3.  La nourriture aux événements sociaux est normalement facturée en plus des frais d’inscription à la course 

6. LIMITATIONS D’ÉQUIPAGE 
6.1.  Nombre de membres d’équipage.  

6.1.1. Il faut être un minimum de 2. 

6.1.2.À aucun moment, le nombre d’équipiers ne doit dépasser la quantité d’équipement de sécurité person-
nelle et la capacité du radeau de sauvetage, le cas échéant. Chaque skipper est responsable de s’assurer que le 
nombre de membres d’équipage transporté ne dépasse pas la capacité nominale du yacht. Lorsque la capacité 
n’est pas connue, le skipper est responsable de s’assurer que le yacht est capable de transporter en toute sécu-
rité le nombre d’équipiers transportés avec leur équipement. 

7. PUBLICITÉS 
Sont autorisés : 

7.1.Les concurrents peuvent être tenus d’afficher des bannières publicitaires et des pavillons des sponsors de l’évé-
nement choisis par les organisateurs conformément au règlement WS 20. 

7.2.  Une marque de voilier par voile et une marque de constructeur sur la coque peuvent être affichées des deux 
côtés de la voile ou de la coque et doivent tenir dans un carré de 150 mm x 150 mm 

7.3.  Toutes ces publicités doivent être conformes au Règlement 20 de World Sailing – Code de publicité. La publici-
té doit être conforme au Règlement 20 de World Sailing – Code de publicité 

7.4.Toute autre forme de publicité ne sera autorisée qu’avec l’accord exprès des Organisateurs. 

8. CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ET DES COURSES 
8.1.  Horaire : Toutes les heures sont exprimées en BST (UTC+1) sauf indication explicite en FST (UTC+2)  

 Samedi 9 juillet 2022 

•  12h00 à 19h00 : Inscription au Royal Dart Yacht Club (RDYC) 

• 19h00 : Briefing pour les Dartmouth Classics au RDYC 

Dimanche 10 juillet 

• 12h00 : Premier départ des Dartmouth Classics 

Lundi 11 juillet 2022 

•  10h00 : Premier départ des Dartmouth Classics Course 3. 

Mardi 12 juillet 2022 

• 09h00-09h30 : Dernières Inscription pour la Classic Channel Race - RDYC 

• 10h00: Briefing pour la Classic Channel Race - RDYC 

• 13h00 : Premier départ de la Classic Channel Race 

 Jeudi 14 juillet 2022 (FST) 

• 16h00 Briefing du Tour de Île de Bréhat 
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 Vendredi 15 juillet 2022 (FST) 

•  10h30 : Premier départ du Tour de Île de Bréhat 

Samedi 16 juillet 2022 (FST) 

•  18h00 : Remise du prix 

8.2.Signaux d’avertissement  

Le premier signal d’avertissement de chaque jour est 5 minutes avant le départ de la première course prévue de ce 
jour-là. 

9. PARCOURS 
9.1.Pour Les Dartmouth Classics : les parcours seront effectués autour de marques fixes ou qui seront mouillées 
pour l’occasion dans la Start Bay et/ou Torbay entre Start Point and Babbacombe Bay. 

9.2.Pour la Classic Channel Race : un parcours sera tracé au départ de Dartmouth et se terminant à ou près de 
Paimpol. 

9.3.Pour le Tour de Île de Bréhat, un parcours sera mis en place au départ de Paimpol et se terminant sur le côté 
sud de l’Î le de Bréhat. Une ou plusieurs marques pourront être intégrées au parcours pour en ajuster la longueur. 

10. SYSTÈME DE PÉNALITÉS  
10.1. RRS 44.1 est modifié de sorte que la pénalité à deux tours est remplacée par une pénalité à un tour 

10.2. La pénalité de classement, RRS 44.3, s’appliquera et sera de 20% 

11. MARQUER  
11.1. Le système de handicap JCH s’appliquera à toutes les courses. 

11.2. Un classement séparé sera établi pour chaque groupe sauf dans le cas où les groupes ont été fusionnés. 

11.3.Un classement sera établi pour chaque course : Les Dartmouth Classics, La Classic Channel Race et pour le 
tour de l’Île de Bréhat. 

11.4. Un classement général sera mis en place pour l’intégralité de la régate. Ceci pourra être modifié pour l’attri-
bution de prix globaux. 

12. PROTECTION DES DONNÉES 
12.1.Les informations personnelles que vous fournissez à l'autorité organisatrice seront utilisées pour faciliter 
votre participation à l'événement. Si vous avez accepté d'être lié par les Règles de Course à la Voile et les autres 
règles qui régissent l'événement (les règles), la base légale pour le traitement de ces informations personnelles est 
le contrat. Si vous n'êtes pas lié par les règles, la base légale pour le traitement de ces informations personnelles 
est l'intérêt légitime. Vos informations personnelles seront stockées et utilisées conformément à la politique de 
confidentialité de l’autorité organisatrice. Lorsque les règles l’exigent, les informations personnelles peuvent être 
partagées avec la RYA, votre autorité nationale et/ ou World Sailing. Les résultats de l’événement et le résultat de 
toute audience de jury ou appel peuvent être publiés. 

13.  RISQUES 
13.1.La règle 3 des RCV stipule : « La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève de sa 

seule responsabilité ». En participant à cet événement, chaque concurrent accepte et reconnaît que ; la voile est une 
activité potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques comprennent les vents forts et la mer 
agitée, les changements soudains de temps, la défaillance de l’équipement, les erreurs de manipulation des ba-
teaux, les erreurs de navigation d’autres bateaux, la perte d’équilibre sur une plate-forme instable et la fatigue 
entraînant un risque accru de blessures. Le risque de blessure permanente et catastrophique ou de décès par 
noyade, traumatisme, hypothermie ou autres causes est inhérent au sport de la voile. 

14. RESPONSABILITÉS 
14.1.La règle 3 des RCV stipule : “La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève 

de sa seule responsabilité”' En participant chaque concurrent accepte et reconnaît l’ensemble des éléments sui-
vants 

(a) Il est conscient des risques inhérents à la pratique de ce sport et accepte la responsabilité de ces risques pour 
lui-même, son équipage et son bateau pendant la durée de l’événement ; 

(b) Il est responsable de sa propre sécurité et de celle de son équipage, de son bateau et de ses autres biens en 
mer ou à terre ; 
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(c) Il accepte la responsabilité de toute blessure, dommage ou perte dus à ses propres actions ou omissions ; 

(d) Son bateau est en bon état, équipé pour participer à l'événement et il est apte à y participer ; 

(e) La présence d'un comité de course, de bateaux accompagnateurs et d'officiels et bénévoles mise en place par 
les organisateurs n'affranchit pas les bateaux participants de leurs responsabilités ; 

(f) Le rôle du bateau accompagnateur est limité, notamment en cas de conditions météo extrêmes, à une assis-
tance compatible avec ce qu'il est possible de faire dans de telles circonstances ; 

(g) Il est de leur responsabilité de se familiariser avec les risques spécifiques à l'un de ces sites ou à cet événe-
ment portés à leur attention dans les règles et informations produites pour l'un de ces sites ou événements 
et d'assister à toute séance d'information sur la sécurité organisée pour l'événement ; 

(h) Il est responsable de s'assurer que son bateau est équipé et apte à la mer pour affronter des conditions mé-
téo extrêmes ; que leur équipage est en nombre suffisant, expérimenté et adapté pour affronter de telles 
conditions ; et que les équipements de sécurité sont correctement entretenus, rangés, valides et à jour et que 
l'équipage est formé à leur utilisation. 

(i) Il est conscient que sur un bateau sans filières ou qui n'est pas intégralement conforme aux règles de sécuri-
té applicables de WS. Que le risque est significativement accru, qu’il doit être pris en considération selon le 
point 4.3.3 ci-dessus.  

(j) La sécurité d'un bateau et de son équipage sont de la seule et incontournable responsabilité de la personne 
qui en a la charge et qu’il doit faire de son mieux pour s’assurer que le bateau est complètement équipé, 
parfaitement apte à la mer et est mené par un équipage expérimenté qui a reçu la formation adéquate et est 
physiquement apte à affronter le mauvais temps. Il doit s'être assuré du bon état de la coque, des espars, du 
gréement, des voiles et de tous les équipements. Il doit vérifier que tous les équipements de sécurité sont 
correctement entretenus, rangés et que l'équipage sait où ils se trouvent et sait les utiliser. Il devra égale-
ment nommer une personne qui prendra la responsabilité du bateau dans l'éventualité où il ne serait plus 
en mesure de l'assurer. 

15. ASSURANCE 
15.1.Chaque bateau devra être muni d'une assurance appropriée et en particulier détenir une assurance au tiers 
couvrant une garantie minimum de 3.000.000 £ (trois millions de Livres Sterling) ou équivalent. 

16. COVID  
16.1.The Classic Channel Regatta Ltd (CCR) ne sera pas responsable envers les inscrits (Skippers et Équipages) de 
toute responsabilité, réclamation, perte, coût, dommage, décès, blessure corporelle ou dépense supplémentaire 
qu’ils pourraient encourir en relation avec cet événement en raison de la pandémie de COVID-19. Il appartient à 
chaque Skipper participant et à chaque membre de son équipage de décider de voyager ou non pour participer à 
l’événement et d’obtenir des informations sur toutes les réglementations et restrictions nationales et locales impo-
sées en raison de la pandémie, relatives à ces voyages et à cette participation. 

16.2.Lors d’un événement CCR, le skipper est entièrement responsable de sa propre sécurité COVID et de la sécu-
rité COVID de toute autre personne ayant quelque chose à voir avec le navire à bord et / ou pendant qu’elle par-
ticipe à toute activité à terre organisée par le CC. Rien dans le formulaire d’inscription, l’avis de course, la voile 
ou les instructions générales ne réduit cette responsabilité. Il appartient à chaque Skipper et à chaque Membre 
d’équipage de décider s’il souhaite participer à l’événement. En participant, le skipper confirme que lui et son 
équipage comprennent leur responsabilité de se maintenir en sécurité par rapport à la COVID et de se conformer 
aux règlements et recommandations en vigueur (en particulier de la RYA) que le CCR peut exprimer avant ou 
pendant la Régate. 
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ANNEXE 1  
Règles à appliquer lors de la course entre le coucher et le lever du soleil et par visibilité restreinte. 

« Annexe VR des RCV » 

VR1 Modifications aux définitions 

VR1.1 La définition de Se maintenir à l’écart est modifiée comme suit : 

Se maintenir à l’écart Un bateau se maintient à l’écart d’un bateau prioritaire si le bateau prioritaire peut 

naviguer sa route sans avoir à agir pour l’éviter et avec une distance minimale de 40 mètres entre les ba-

teaux. 

VR1.2 La définition de Place à la marque est modifiée comme suit : 

Place à la marque La place pour un bateau pour laisser une marque du côté requis avec une distance mi-

nimale de 40 mètres entre les bateaux. De plus,  

(a) la place pour aller à la marque quand sa route normale est de s’en approcher, et 

(b) la place pour contourner ou passer la marque tel que nécessaire pour effectuer le parcours sans tou-

cher la marque. 

VR1.3 Ajouter une nouvelle définition Rattraper : 

Rattraper Un bateau rattrape quand il s’approche d’un bateau depuis une position en route libre derrière. 

Il reste le bateau rattrapant jusqu’à ce qu’il soit en route libre devant. L’autre bateau est le bateau étant 

rattrapé. 

VR1.4 La définition de Place est modifiée comme suit : 

Place L’espace dont un bateau a besoin dans les conditions existantes, y compris l’espace pour se confor-

mer à ses obligations selon les règles du chapitre 2 et la règle 31, pendant qu’il manœuvre rapidement et 

en bon marin, avec une distance minimale de 40 mètres entre les bateaux. 

VR1.5 La définition de Zone est modifiée comme suit : 

Zone L’espace autour d’une marque sur une distance de 200 mètres. Un bateau est dans la zone quand 

une partie quelconque de sa coque est dans la zone. 

VR2 Modifications aux règles du chapitre 2 

VR2.1 La règle 17 est modifiée comme suit : 

17 SUR LE MEME BORD : ROUTE NORMALE 

17.1 Un bateau sous le vent ne doit pas naviguer au-dessus de sa route normale tant qu’il est à une distance 

de 80 mètres ou moins du bateau au vent. 

17.2 Quand des bateaux sur le même bord sont à 80 mètres ou moins l’un de l’autre, un bateau étant rattra-

pé doit naviguer sur sa route normale jusqu’à ce que le bateau rattrapant devienne engagé sur lui. 

17.3 En cas de doute raisonnable sur le fait qu’un bateau rattrape un autre bateau, il doit être présumé qu’il 

le rattrape.
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