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avis de course
Autorité Organisatrice
Cette épreuve est placée sous l’autorité de la 
Société Nautique de Marseille.

Règles applicables
L’Épreuve est régie par :
•  Les règles telles que définies dans les règles 

de courses à la voile
•  Le règlement du Championnat UNCL 2021 

Méditerranée en équipage
•  Le règlement du Championnat UNCL 2021 

Méditerranée en Double
•  Le règlement du Championnat UNCL 2021 

Méditerranée en Solo
• Les prescriptions de la FFV
•  Les règlements des Championnat fédéraux 

et des classements nationaux concernées
•  Navigation nocturne : entre 18h30 et l’heure 

officiel du lever du soleil, les règles du chapitre 
2 des RCV ne s’appliquent plus et sont rem-
placées par la partie B du RIPAM (COLREG).

•  Les bateaux doivent être en règle avec les 
prescriptions des Affaires Maritimes ou les 
règles nationales pour les étrangers.

Identification sur les voiles :
Un contrôle constant sera effectué pour le 
respect de l’article 14 des règles de classe IRC 
conformément aux RCV 77-annexe G. Tout ba-
teau doit avoir un numéro de voile attribué par 
son Autorité nationale. Ce numéro doit être vi-
sible sur les voiles conformément aux règles 
de course (RCV77-identification des voiles).

Publicité :
Une signalétique sera remise par l’organisa-
tion et devra être visible sur le voilier durant la 
SNIM. Si cette règle est enfreinte, la régulation 
World Sailing s’applique [DP].

Admission 
L’inscription est ouverte aux voiliers :
•  Monocoques jaugés IRC 2021. Aucune mo-

dification de certificat IRC n’est autorisée 
après le 15 septembre, sauf à l’initiative du  
Comité Technique pour effectuer une  
correction d’une erreur grossière ou qui  
résulterait d’une inspection d’équipement ou 
d’une contestation sur le rating avant le dé-
part de la course.

L’équipage doit être conforme à la règle IRC 
22.4.2 : le poids de l’équipage ne doit pas excé-
der 85kg multiplié par le nombre d’équipiers in-
diqué sur le certificat. Cette règle ne s’applique 
pas aux certificats pour équipage réduit emis 
selon la règle 8.2.1.
•  Monotypes (si 10 bateaux inscrits dans la  

série).
L’équipage doit être conforme à ses Règles de 
classe Monotype.

Grande Course pour les  IRC 0 - IRC 1 - IRC 2 - 
IRC 3 - IRC Solo - IRC Duo :
Le vendredi 29 octobre ou en fonction de la 
météo le samedi 30 octobre ou dimanche 31 
octobre. Les concurrents seront avisés par 
avenant affiché la veille avant 20h pour un dé-
part samedi ou dimanche.

Inscriptions
Inscription en ligne sur le site
www.lanautique.com, une remise de 15% sera 
accordée sur les droits réglés avant le 15/08.

Date limite des inscriptions le 15 octobre 2021.
Une majoration de 50 € sera conservée par 
l’organisation (frais de dossier) ; après cette 
date le montant de l’inscription restera acquis 
à l’organisation.

Clôture de la confirmation des inscriptions le 
jeudi 28 octobre 2021 à 23h.
Aucune confirmation le vendredi 29 octobre, 
seuls les compléments de licences seront pris 
en compte.

Droits 
IRC
- 6 à 7,99 m 260€ + 10€ par équipier
- 8 à 8,99 m 290€ + 10€ par équipier
- 9 à 9,99 m 330€ + 10€ par équipier
- 10 à 10,99 m 380€ + 10€ par équipier
- 11 à 11,99 m 400€ + 10€ par équipier
- 12 à 12,99 m 450€ + 10€ par équipier
- 13 à 13,99 m 500€ + 10€ par équipier
- 14 à 15,99 m 600€ + 10€ par équipier
- 16 m et plus 700€ + 10€ par équipier
Solos                  150€ 
Duos  200€ + 10€ par équipier
Monotypes 300 € + 10€ par équipier

Les droits à payer devront être réglés avant le 
30 septembre 2021 :
•  en envoyant un chèque bancaire à l’ordre de 

la SNM en indiquant au dos le nom du bateau.
•  en appellant le secrétariat pour effectuer un 

paiement à distance par carte bancaire,
•  en effectuant un virement bancaire en in-

diquant sur l’ordre « SNIM 2021,  le nom du 
bateau » (attention tous les frais bancaires 
restent à la charge du donneur d’ordre).

Ass Société Nautique de Marseille
Délégation de service public DSP2
Le Pavillon flottant
20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
IBAN : FR76 1460 7000 5169 0139 0366 209 
Adresse SWIFT (BIC)  : CCBPFRPPMAR

Classements
La régate sera validée si au moins deux 

courses ont été courues. Le classement se 
fera en temps réel pour les Monotypes (si 10 
bateaux par série).
Le classement IRC comptera pour Champion-
nat UNCL 2021 Méditerranée Equipage, Solo et 
Duo.
La pénalité pour une infraction à une règle du 
chapitre 2, autre que la pénalité de deux tours.
Aucun signal d’avertissement ne sera donné 
après 15h00 le lundi 1er novembre 2021.

Licences
Les équipiers français et étrangers licen-
ciés FFVoile s’inscriront avec leur numéro de  
licence compétition 2021.
Une autorisation parentale pour la régate 
est obligatoire pour les mineurs. Les équi-
piers étrangers devront présenter la licence 
de voile valide pour l’année en cours délivrée 
par leur Autorité Nationale affiliée ISAF ou pré-
senter une assurance en responsabilité civile 
avec une couverture minimale d’un montant 
de 2 millions d’Euros, ou son équivalent, pour 
l’épreuve.

Instructions de courses 
Les instructions de courses seront à la disposi-
tion des concurrents au secrétariat du comité 
de course de la SNIM au 23 quai de rive neuve 
– 13007 Marseille.

Elles ne seront remises qu’après dossier com-
plet :
• Paiement des frais d’inscriptions
• Certificat de jauge 2021
• Liste d’équipage
• Signature des décharges
•  Présentation de la carte d’autorisation de 

port de publicité 2021 pour les yachts spon-
sorisés

• Attestation d’assurance
•  Documents nécessaires à la mise en confor-

mités des bateaux avec leurs règles de classe

Amarrage
Les voiliers seront amarrés gratuitement et 
regroupés à la Société Nautique de Marseille 
sous la seule responsabilité du propriétaire ou 
du skipper à partir du 24 octobre jusqu’au 4 
novembre 2021. 

En dehors de ces dates, l’accueil devra faire 
l’objet d’une demande auprès du secrétariat 
secretariat@lanautique.com, 04 91 54 32 03 
poste 4, et sera facturé au tarif passager.

http://www.lanautique.com


notice of race
Organizing authority
The racing will be performed under the au-
thority of ‘Societe Nautique de Marseille’.

The following yachts series are eligible: 
•  Rules as defined in the Racing Rules of sail-

ing 
•  The regulations of the UNCL 2021 Mediter-

ranean Crewed Championship
•  The regulations of the UNCL 2021 Mediter-

ranean Double-Handed Championship
•  The regulations of the UNCL 2021 Mediter-

ranean Single-Handed Championship
• FFV prescriptions
•  Federal Championship and national rank-

ing when relevant

Night sailing : from 6:30 pm until the official 
sunrise time, part 2 of RRS is replaced by the 
right-of-way rules of the International Regu-
lations for Preventing collisions at Sea.
Boats must conform to their national mari-
time regulations for foreign entrants.

Sails identification
The latest regulation over rules any previ-
ously listed rule. In respect f IRC, article 14 
and following RRS 77-AX G, a permanent 
control will be set by the Race Committee 
Measurement each boat shall display on the 
spinnaker national letters and sail number.

Advertising 
As permitted by world Sailing regulations 
may be displayed [DP].

Eligibility
The following yachts series are eligible to 
compete:

• IRC 2021 Rated monohulls. No applications 
for changes to IRC Certificate shall be al-
lowed after 17th September 2021, except at 
the initiative of the Event Technical Commit-
tee to correct an genuine error, or to make 
corrections as a result of an inspection of 
equipment or a rating protest before the 
start of the race. The Crew shall comply with 
IRC Rule 22.4.2 : The crew weight shall not 
exceed 85kg multiplied by the Crew Number 
printed on the certificate. This Rule does not 
apply to short-handed certificates issued 
under rule 8.2.1
• One Design (for any one design series 10)
IRC : the crew number printed on each 
boat’s certificates shall not be exceeded or 
the crew weight shall not exceed 85 kg mul-
tiplied by the crew number printed on the 
certificate. 

Long Coastal race  for IRC 0, 1, 2, 3, IRC Sin-
gle-Handed, Double-Handed : Friday 29th 
October. 
If necessary given weather conditions, on 
Saturday 30th October, or Sunday 31th Oc-
tober. An Addendum will be posted before 
8:00 pm on the previous day to inform com-
petitors of the day.

Registration
A 15% discount will be granted for valid reg-
istrations made on or before  August 15th.
These registrations must include the regis-
trations fees.

Registrations limit day is the October 15th. 
A surcharge of 50€ will apply on any regis-
tration (print and payment) received after 
that date. A 50€ amount will be kept by the 
organization for any cancellation before 
that date. After that date the full registra-
tion fee will be kept by the organization. 
The registration closed on October 28th 
11:00pm.

Registration fees
IRC
- 6 to 7.99 m 260€ + 10€ by crew
- 8 to 8.99 m 290€ + 10€ by crew
- 9 to 9.99 m 330€ + 10€ by crew
- 10 à 10.99 m 380€ + 10€ by crew
- 11 to 11.99 m 400€ + 10€ by crew
- 12 to 12.99 m 450€ + 10€ by crew
- 13 to 13.99 m 500€ + 10€ by crew
- 14 to 15.99 m 600€ + 10€ by crew
- 16 m and more 700€ + 10€ by crew
Single-Handed 150€ 
Double-Handed 200€ + 10€ by crew
Monotypes 300 € + 10€ by crew

Only yachts that have paid their annual 
class fees will be eligible for racing.
The fees must be paid before September 
30th 2021.

Fees are payable by French check, by credit 
card, by cash or by bank transfer, bank ac-
count details below, subject : SNIM and the 
boat name.
All charges related to the entry fee shall be 
borne by the remitter.
Ass Société Nautique de Marseille
Délégation de service public DSP2
Le Pavillon flottant
20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
IBAN : FR76 1460 7000 5169 0139 0366 209 
SWIFT (BIC)  : CCBPFRPPMAR

Sailing Instructions
Sailing instructions will be available for com-

petitors from the Race Committee 
Secretary located at the SNM (23 
quai de Rive Neuve) for IRC and One 
Design. They will become available 
after completion of the registration 
process :
• Registration fees
• 2021 measurement certificate
• Crew list
• Liability release signature
• Certificate of insurance
•  2021 advertising approval docu-

ment from national authorities for 
sponsored yachts

•  Necessary documentation request-
ed by class rule.

Scoring
RRS Appendix a low points system 
will apply 2 races are required to be 
completed to constitute a serie. Real 
time for the One design (serie availa-
ble with 10 boats minimum)
The classification IRC will count of the 
UNCL 2021 Mediterranean Champi-
onship.

Licences
The French and foreign crew mem-
bers with an FFVoile licence will reg-
ister with their “competition” licence 
2021 number.
A parental authorization for the re-
gatta is mandatory for minors. All 
other foreign crews members will 
register on the crew list with their 
number of valid licence delivered by 
their national authority affiliated to 
ISAF. They shall too justify a valid third 
party liability insurance.

Mooring
Free mooring will be available from 
October 24th to November 4th 2021 
for the competing yachts next to the 
SNM under the sole liability of the 
owner or skipper.

Outside the dates, the welcome will 
have to be object for a request with 
the:
secretariat@lanautique.com
04 91 54 32 03 post 4
And will be charged at the passager 
rate.

55e SNIM



programme/schedule
Jeudi 28 octobre 9 h à 23 h Confirmation des inscriptions à la SNM

Thursday October 28th 9:00 am at 11:00 pm Registration at SNM

Vendredi 29 octobre

8h30
9h30

11h00
18h30

A partir de 22h00

Petit-déjeuner
Briefing
1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses
Apéritif et buffet (plateforme évènementielle)
Buffet à l’arrivée de la Grande Course

Friday October 29th

8:30 am
10:30 am
11:00 am

6:30 pm
> 10:00 pm

Breakfast
Briefing 
Time of first warning signal
Cocktail and buffet (SNM)
Buffet at the arrival of the Big Race

Samedi 30 octobre

8h30
9h30

11h00
18h30

Petit-déjeuner
Briefing
1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses
Apéritif et soirée (plateforme évènementielle)

Saturday October 30th

8:30 am
10:30 am
11:00 am

6:30 pm

Breakfast
Briefing 
Time of first warning signal
Cocktail and party (SNM)

Dimanche 31 ocotbre
8h30
9h30

11h00

Petit-déjeuner
Briefing
1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses

Sunday October 31th
8:30 am

10:30 am
11:00 am

Breakfast
Briefing 
Time of first warning signal

Lundi 1er novembre

8h30
9h30

11h00
19h00

Petit-déjeuner
Briefing
1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses
Proclamation des résultats – Remise des prix

Monday November 1st

8:30 am
10:30 am
11:00 am

6:30 pm

Breakfast
Briefing 
Time of first warning signal
Final results – Prize giving



55e SNIM

La Grande Course :
un parcours côtier  
intense, 
un but : arriver 
avant la nuit !





Une régate 
internationale
sur un plan d’eau
magique !

55e SNIM



Société Nautique de Marseille

Pavillon Flottant
Quai de Rive-Neuve
13007 Marseille
Tél. 04 91 54 32 03 
Fax 04 91 33 41 03

regate@lanautique.com
www.lanautique.com

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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