Flying Pacifique des Jeux
Avis de Course 2020

1. REGLES
La régate sera régie par :
1.1 L’AO : Tahiti Elite Voile sous l’égide de la Fédération Tahitienne de Voile.
1.2 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV)
1.3 Les RCV modifiées telles que précisées dans les Instructions de course
1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.
2. PUBLICITE DE L’EPREUVE
Les bateaux doivent arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est enfreinte, la
Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation).
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux des classes Moth Foil/ Onefly/ Waszp.
3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant à
gptahitipdj@gmail.com accompagné de 50 % des frais d’inscription requis avant la date limite :
10 jours après réouverture des frontières internationales post-Covid19 (potentiellement en
septembre). De cette date limite jusqu’au 5 novembre, les frais d’inscription augmenteront de
50%.
3.3 Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription :
- Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de deux
millions d’Euros,
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an (rédigé en français ou en
anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
3.4 Si un minimum de 8 équipages n’a pas confirmé son inscription, l’AO se réserve le droit
d’annuler l’épreuve. Dans ce cas, les droits d’inscription déjà perçus par l’AO seront remboursés
intégralement aux concurrents.
3.5 En cas de désistement d’un équipage pré-inscrit, les 50% versés seront perdus.
3.6 En cas de force majeure (reconfinement ou fermeture des frontières internationales, etc), les
50% seront intégralement remboursés.
4. DROITS A PAYER
4.1 Les droits d’inscription requis sont de 500 €, comprenant, la prise en charge du transport des
bateaux A/R entre Roissy CDG et Papeete TAHITI, l’inscription à l’épreuve, la sécurité, la
participation aux soirées d’ouverture et de fermeture. Les frais d’inscription seront augmentés de
50% (750 €) après la date butoir (10 jours après ré-ouverture des frontières internationales prévue
en septembre) jusqu’au 5 novembre, dernier jour possible d’inscription.
4.2 Les inscriptions seront prises en compte par l’AO à réception d’un acompte de 250 € à régler
avant la date butoir, et de 375€ jusqu’au 5 novembre. Le solde total devra être réglé avant
l’embarquement du bateau à ROISSY Charles-de-Gaule (France).

5. PROGRAMME
J1

Vendredi 20 novembre

Arrivée des teams

J2

Samedi 21 novembre

Montage + Prologue 1 Stadium + Raid Matavai - Taaone Matavai

J3

Dimanche 22 novembre

Stadiums à Matavai

J4

Lundi 23 novembre

2 x Stadium + Raid Matavai - PPT - Pte venus

J5

Mardi 24 novembre

Raid Pointe-Vénus - Taravao

J6

Mercredi 25 novembre

Raid Taravao - Pointe-Vénus

J7

Jeudi 26 novembre

OFF

J8

Vendredi 27 novembre

Matavai-Moorea-Matavai

J9

Samedi 28 novembre

3 x Stadiums Papeete + Remise des Prix

J10

Dimanche 29 novembre

Empotage au YCT + Retour France

6. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponibles à la confirmation des inscriptions en novembre
2020.
7. LES PARCOURS
7.1 Les parcours seront des parcours stadium et des côtiers ou ralliements.
7.3 L’emplacement de la zone de course sera décrit dans le Road Book envoyé les semaines
précédant le début de la régate.
8. SYSTEME DE PENALITE
Un jugement sur l’eau pourra être mis en place. Les modalités seront détaillées dans les IC. Un
jury international sera désigné et présent pendant toute la durée de l’épreuve.
9. SECURITE
Chaque bateau devra être équipé de gilets, casques et des équipements de sécurité prévu par les
classes Moth Foil/ Onefly/ Waszp et d’une VHF — selon les règles de classe applicables.
10. CLASSEMENT
10.1 2 courses devront être validées pour valider la compétition.
10.2 Aucune course ne sera supprimée du classement général d’un bateau.

11. COMMUNICATION RADIO
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.
12. PRIX
L’AO décernera un prize money de 2 000 € par classe.
13. DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le
concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
14. LOGEMENT & LOGISTIQUE
L’AO propose des packages avantageux pour le logement hotelier et le transport aérien sur la
compagnie sponsor Air Tahiti Nui depuis Paris, Auckland, Los Angeles et Tokyo. Prix sur
demande. A noter qu’il y a également la possibilité d’inviter des guests qui bénéficieront des
mêmes avantages tarifaires sur le logement et le transport.

FICHE D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS BATEAU – EQUIPAGE
Nom de l’équipe : __________________________________
Contact de l’équipe : _______________________________
Rôle/Titre : _______________________________________
Mobile : _________________________________________
Nom du skipper : ______________________
Nom du sponsor principal : __________________
Nationalité : ______________________________
Email : __________________________________
Adresse postale :__________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS MEDIA
Nationalité : ______________________________
Role / Titre : _____________________________________
Email: ___________________________________
Mobile : ________________________________________
Adresse postale :___________________________________________________________
Pour toutes demandes de renseignements supplémentaires :
Emmanuel Versace : +33.6.33.03.99.14
Teva Plichart : +33.6.11.94.65.44
Email infos : gptahitipdj@gmail.com

