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 Avis de Course 
Women Leading & Sailing Trophy 

25 – 26 Mars 2023 
Monotype J70 – Flotte Partagée 

 
Le présent Avis de Course peut être sujet à des modifications qui, le cas échéant, seront 
communiquées sur le site internet du Yacht Club de Monaco.  
 
Le Yacht Club de Monaco s'efforce d'accueillir les participants dans les meilleures conditions 
possibles, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire actuelle et conformément aux règles 
sanitaires du Gouvernement de la Principauté de Monaco.  
 
Les concurrents sont tenus de respecter les mesures de barrière recommandées pour éviter 
la propagation du COVID-19 (https://covid19.mc/en/mesures-sanitaires-gestes-barrieres/).  
 
Si l'évènement est annulé en raison des restrictions de voyage liées à l'urgence sanitaire, les 
frais d'inscription seront intégralement remboursés.  
 
L’avis de course a été publié initialement en anglais, en cas de conflit entre la version anglaise 
et française la version anglaise prévaut. 
 
1. AUTORITÉ ORGANISATRICE 
Le WLS Trophy est organisé par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec la Fédération 
Monégasque de Voile (FMV) et la Fédération Française de Voile (FFV). 
 
2. RÈGLES 
2.1 La course sera régie par les Règles de Course à la Voile. 
 
2.2 Toute prescription de l'autorité nationale qui s'appliquera sera affichée sur le tableau 
d'affichage officiel.  
 
2.3 Les règles du Trophée WLS 2023. 
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3. PUBLICITÉ ET MÉDIAS 
3.1 Les bateaux doivent afficher la publicité choisie et fournie par l'Autorité Organisatrice 
conformément à la règle 20.4 de World Sailing.  
 
3.2 L'Autorité Organisatrice peut demander aux concurrents d'installer/de transporter des 
appareils électroniques à bord pour la couverture médiatique de l'événement. 
 
 

4. ÉLIGIBILITÉ ET INSCRIPTION 

4.1 L'inscription au Trophée WLS est limitée aux 20 premières équipes. Les équipes sont 

composées d'un maximum de 5 équipières.  

4.2 Les équipes utiliseront uniquement les bateaux & voiles fournis par l'organisateur. 

4.3 Les équipes qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire en utilisant le formulaire de pré-

inscription en ligne : https://form.jotform.com/230084894955367. 

4.4 La pré-inscription des concurrents doit être soumise au Yacht Club de Monaco en 

remplissant le formulaire en ligne. Les inscriptions seront ouvertes le 20 janvier 2023. 

4.5 L'inscription sera considérée comme valide lorsque le bureau de course aura reçu : 

a) Le formulaire d'inscription signé. 

b) La licence de l'autorité nationale de chaque marin, le cas échéant, et l’identifiant 

World Sailing Sailors de chaque marin.  

c) Le formulaire d'autorisation parentale pour les mineurs 

4.6 Toutes les inscriptions doivent être confirmées avant 9h00 le samedi 25 mars. 

5. FRAIS 

5.1 Les frais d'inscription par équipe sont les suivants : 

PAIEMENT ANTICIPÉ – Paiement reçu avant le 10 mars 350 euros 

PAIEMENT TARDIF – Paiement reçu après le 10 mars 400 euros 

 

5.2 Les frais d'inscription comprennent la mise à disposition d'un bateau et de voiles, 

l'amarrage, la soirée des équipages le samedi et la remise des prix pour un maximum de 5 

personnes. 

5.3 Chaque équipe devra signer un contrat pour la mise à disposition du bateau et laisser une 

caution de 1800€ pour les dommages. La caution peut être effectuée sous forme de chèque, 

d'espèces ou de carte de crédit. 
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5.4 Sous réserve de la disponibilité des bateaux, les équipes auront la possibilité d'utiliser les 

bateaux le vendredi 24 pendant les heures d’entrainement : 13h-15h ou 15h-17h. La demande 

d’entraînement doit être faite par écrit à regates@ycm.mc. 

L'organisateur rappelle aux équipes que les bateaux utilisés durant l'entraînement peuvent ne 

pas être ceux qu'elles auront pour la course.  

5.5 Le tirage au sort des bateaux sera effectué à la clôture des inscriptions pendant le skipper 

briefing. 

5.6 Tous les frais sont payables au Yacht Club de Monaco en espèces, par carte de crédit/débit, 

par chèque lors de la confirmation de l'inscription ou par virement bancaire au Yacht Club de 

Monaco. 

Coordonnées bancaires : 

CFM - CFM Albert 1er 

Bénéficiaire : YACHT CLUB DE MONACO 

Code banque : 12739 - Code guichet : 00070 

N° de compte : 0124172000 L - Clé : 37 

Code IBAN : MC 78 1273 9000 7001 2417 2000 L37 

Code SWIFT : CFMOMCM X X X X 

« Frais à la charge du donneur d’ordre » 

 

Merci de préciser dans la référence du paiement : "WLS Trophy + NOM DE L'ÉQUIPE". 

 

6. PROGRAMME 

6.1 Le programme est le suivant : 

• Vendredi 
                     13.00– 15.00               Créneau d’entraînement 1 
                     15.00 – 17.00               Créneau d’entraînement 2 
                     16.00 – 18.00               Confirmation des inscriptions 

 

• Samedi 
                     08.00 – 09.00                 Confirmation des inscriptions 
                     09.00                  Skippers Briefing 
                     10.00                  Premier signal d’avertissement 
                     After racing                 Soirée des équipages 

 

• Dimanche 
                      10.00                   Premier signal d’avertissement 
                      Une heure après la fermeture de ligne              Remise des prix 
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6.2 En cas de modification de l'heure prévue du premier signal d'avertissement, la nouvelle 

heure sera affichée sur le tableau d'affichage officiel avant 20h00 la veille de son entrée en 

vigueur. 

6.3 Le dernier jour, aucun signal d'avertissement ne sera donné après 15h30. 

6.4 Au moins 2 membres d'équipage par bateau doivent être présents lors de la remise des 

prix. 

7. INSTRUCTIONS DE COURSE 

8.1 Les instructions de course seront délivrées aux participants après la confirmation de leur 

inscription par le Secrétariat de Course et seront publiées sur le tableau d'affichage officiel en 

ligne. 

8. LIEU DE LA COURSE 

9.1 Les courses se dérouleront dans la baie de Monaco. 

9. PARCOURS 

10.1 Le parcours peut être un parcours construit, en banane ou tout autre parcours décidé 

par l'Autorité Organisatrice. 

10. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

12.1 L'Autorité Organisatrice peut décider d'appliquer l'Appendice T des RCV – Arbitration and 

Fleet Umpiring Rules. 

12.2 La règle 44.1 des RCV est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée 

par la pénalité d'un tour. 

11. CLASSEMENTS 

12.3 Une (1) course doit être terminée pour valider un résultat. 

12.4 Comme modification de l'annexe A2 des RCV, aucun score ne doit être retiré. 

12.5 Selon le nombre d'inscrits, la course peut se dérouler en groupes avec finales. 

12. BATEAUX DE COACHS 

13.1 Les bateaux de coachs/accompagnants tels que les semi-rigides doivent contacter 

l'Autorité Organisatrice une semaine à l'avance pour savoir si une place est disponible.  

13.2 Les bateaux de coachs/accompagnants doivent s'inscrire lors de la confirmation de 

l'inscription. Les coordonnées et les informations d'assurance seront demandées. 

13.3 Les frais d'inscription pour les bateaux de coachs/accompagnants sont de 50 €, ce qui 

comprend l'amarrage du vendredi après-midi au dimanche après la fin de la course. 
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13.4 Les bateaux de coachs/accompagnants devront arborer le drapeau coach fourni par 

l'autorité organisatrice. 

13.5 Les bateaux de coachs/accompagnants acceptent d'être disponibles pour offrir de l'aide 

ou du sauvetage à tout bateau ou équipage en difficulté à la demande du comité de course ou 

de tout autre navire officiel à tout moment. 

13. AMARRAGE 

13.1 Les bateaux doivent rester dans leur poste d'amarrage assigné pendant qu'ils sont dans 

la marina du YCM. 

14. RESTRICTIONS CONCERNANT LE GRUTAGE 

14.1 Les bateaux ne doivent pas être grutés sauf avec et selon les termes écrits convenus à la 

discrétion de l'Autorité Organisatrice. 

15. COMMUNICATION RADIO 

16.1 Sauf en cas d'urgence ou comme prévu à l'article 3.2, un bateau en course ne doit pas 

faire de transmissions vocales ou de données et ne doit pas recevoir de communications 

vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.  

16. PRIX 

17.1 A la fin de l'épreuve, des prix seront remis aux 3 premiers bateaux. 

17. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

18.1 Les concurrents participent à la régate WLS Trophy entièrement à leurs propres risques. 

Voir RCV 4, Decision to Race. L'autorité organisatrice n'acceptera aucune responsabilité pour 

les dommages matériels ou les blessures ou décès subis en relation avec la régate ou avant, 

pendant ou après celle-ci. 

18. ASSURANCE 

19.1 Chaque membre de l'équipe participant doit détenir une assurance de responsabilité 

civile personnelle. Celle-ci peut être couverte par leur licence fédérale. 

 

19. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 Pour toute information concernant la course et les aspects techniques, veuillez contacter 

regates@ycm.org. 

21.2 Si vous avez besoin de renseignements ou pour bénéficier de notre liste d'hébergement 

pour votre séjour à Monaco, veuillez contacter hotels@ycm.org. 
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21.3 Si vous avez besoin d'aide pour amarrer votre bateau dans la marina du YCM, veuillez 

contacter assistante.marina@yacht-club-monaco.mc. 

21.4 Pour toute information concernant le sponsoring ou les médias, veuillez contacter 

presse@ycm.org. 

21.5 Pour toute information concernant Monaco, veuillez consulter le site 

www.visitmonaco.com. 


