
                                                                   
 

 
Organisée par les étudiants de l’Hydro de Marseille et la SNM. 

 
Du 25 au 27 Mars 2011 

 
 

Programme des courses  
 
 
Vendredi 25 Mars         8h00 à 9h30 Accueil et confirmation des inscriptions à la SNM pour les monotypes 
     Longtze et Grand Surprise 
   10h00  Briefing dans les salons de la SNM  
   11h00  Mise à disposition en mer, une ou plusieurs courses 
   11h00 à 19h00 Accueil et confirmation des inscriptions à la SNM pour la jauge HN 
 
Samedi 26 Mars 08h00  Petit déjeuner offert 

09h00  Briefing des équipages 
10h30  Mise à disposition en mer, une ou plusieurs courses 

   19h00  Soirée des équipages à l’Espace Damyel (voir annexe)  
    

Dimanche 27 Mars 08h00  Petit déjeuner offert 
09h00  Briefing des équipages 
10h30  Mise à disposition en mer, une ou plusieurs courses 

   18h00  Proclamation des résultats – Remise des prix 
 
Autorité organisatrice 

Cette épreuve sera placée sous l’autorité de l’Association PILOTEAM conjointement 
avec la Société Nautique de Marseille. 

    

Admissions 
L’inscription est ouverte aux voiliers : 

 

 Monocoques jaugés HN  

 Monotype (Grand Surprise, Longtze, ….) 
 

Classement   
Le classement général se fera par addition des points de chaque manche 

   La régate sera validée si au moins deux manches ont été courues. 
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Licences 
Tous les membres de l’équipage devront obligatoirement être en possession  
de la licence 2011 visée par un médecin ou d’une licence temporaire accompagnée 
d’un certificat médical et les présenter à l’accueil lors de la confirmation d’inscription 
du bateau.  

 
Droits d’inscriptions 

Inscription du bateau :  
Pour les monotypes Longtze et Grand Surprise, au plus tard le Vendredi 25 Mars  
2011 à 9h30 
Pour la jauge IRC, au plus tard le Vendredi 25 Mars 2011 à 19h00. 
 
Tarif : Les tarifs sont fonction de la taille du bateau et du nombre d’équipiers à bord.  
   

     10 euros par mètre + 20 euros / équipier 
 

Seuls les mètres entiers sont prix en compte.  
Exemple : Un bateau de 8,7m avec 5 membres d’équipage inscrit avant le 28/02/2011 
paiera :            8 m x 10 euros = 80 euros + 5 x 20 euros =180 euros 

   
Les droits d’inscription sont au nom de « PILOTEAM ». Les droits d’inscriptions 
comprennent l’entrée à  la soirée des équipages, (renseignement auprès de la SNM 
ou par demande à l’adresse mail suivante : info@hydroscup.fr). 

 
 
Instructions de Course 

Les instructions de course seront à la disposition des concurrents auprès du 
secrétariat de la S.N.M.  
Elles ne seront remises qu’après confirmation des inscriptions : 

 paiement des frais d’inscriptions 

 certificat de jauge, liste des équipiers 

 présentation des licences et certificats médicaux 

 signature des décharges 

 documents nécessaires à la mise en conformité des bateaux avec leurs règles de 
classe. 

 
Règles applicables 

L’épreuve est régie par les règles suivantes : 

 les règles de course de l’ISAF 2009/2012 

 les règles de classes et les règles de jauges concernées, 

 les prescriptions de la F.F.V 

 les instructions de course de l’Hydro’s Cup 2011 
 

Chaque règle énumérée prévaut sur la précédente.  
 
Les bateaux doivent être en règle avec les prescriptions des Affaires Maritimes ou les 
règles nationales pour les étrangers. 
Publicité : l’épreuve est classée en catégorie « C » 

 



Amarrage des voiliers 
Les voiliers seront amarrés gratuitement (du jeudi 24 Mars 2011 au Mardi 29 Mars  
2011) et regroupés à la Société Nautique de Marseille sous la seule responsabilité du 
propriétaire ou du skipper. 

 
 
 

Annexe 
 
 
 
                  

 
 
 
 



           

 
 
 
 
Pour nous contacter 
 
Hydro’s Cup 
39, avenue du corail 
13008 Marseille 
info@hydroscup.fr  
 
Benjamin Fetas   Milan Schevenement   Augustin Bretagne 
06.03.97.10.85   06.21.28.24.25    06.98.11.85.25 
b.fetas@hydroscup.fr  m.schevenement@hydroscup.fr a.bretagne@hydroscup.fr   
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