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'X����MXLQ�DX����MXLQ������
GpSDUW�GH�67�1$=$,5(�OH����MXLQ������

$XWRULWp�2UJDQLVDWULFH���352),/�*5$1'�/$5*(�FRQMRLQWHPHQW�DYHF�OH�FOXE�DIILOLp�
j�OD�IpGpUDWLRQ�IUDQoDLVH�GH�YRLOH�OH�6DLQW�1D]DLUH�2O\PSLTXH�6SRUWLI�9RLOH��

 
 
�� 5(*/(6�

���     La r égat e ser a r égie par  : 
¾ Les r ègles t elles que déf inies dans Les Règles de Cour se à la Voile 2005-2008 (RCV 

2005-2008) 
¾ Le R.I .P.A.M, 
¾ Les Réglement at ions Spéciales Of f shor e I SAF cat égor ie 3. 

 

��� Sécur it é et  équipement  : les voilier s devr ont  êt r e ar més en conf or mit é avec la 
r églement at ion r elat ive à la navigat ion haut ur ièr e (division 224 du décr et  N°84-810 du 
30/ 08/ 1984 modif ié par  l' ar r êt é du 30/ 09/ 2004). 

 

�� 38%/,&,7(�
Le por t  de la publicit é de l’or ganisat eur  est  obligat oir e.  
Cet t e publicit é doit  êt r e lisible et  maint enu en ét at  depuis l' inscr ipt ion à Saint  Nazair e 
j usqu' apr ès la r emise des pr ix à Saint  Malo.  
En cas de non-r espect  le Comit é de r éclamat ion pour r a appliquer  une pénalit é. 

�
�� $'0,66,%,/,7(�(7�,16&5,37,21�

���  La r égat e est  ouver t e :  
-  Aux monocoques et  mult icoques de 60 pieds et  de 50 pieds, 
- Aux monocoques Class 40, 
- Aux vieux gr éement s, 
- Aux mult icoques de cr oisièr es possédant  un cer t if icat  de j auge 0XOWL����� valable pour  2007,
  
- A t ous les voilier s monocoques possédant  un cer t if icat  de j auge +�1. valable pour  2007 
Cat égor ies C, D, E, F, G, R3 et  R4 , 
- A t ous les voilier s monocoques possédant  un cer t if icat  de j auge ,�5�&. valable pour  2007. 
- A t ous les voilier s aut or isés à naviguer  dans la zone du par cour s mais ne souhait ant  pas êt r e 
classés. I l leur  ser a délivr é leur  t emps de cour se. 
 

Des dér ogat ions pour r ont  êt r e accor dées par  le comit é d' or ganisat ion, à des bat eaux de 
cat égor ies non cit ées ci-dessus.  
 
Pour tout  renseignement  concernant  la j auge H.N. France ,  s'adresser à Maurice VIAUD, Tel :  06 61 
98 66 03 ou  02 40 94 66 03 
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Pour  t out  r enseignement  concer nant  la j auge I .R.C & Mult i 2000, s'adr esser  à Yves Mar ie 
LEROUX t él.: 06 80 74 68 36 

 

��� Les équipages devr ont  compr endr e 2 per sonnes au minimum. 
 

��� Les dossier s d’inscr ipt ion ser ont  disponibles sur  le sit e www.r ecor dsnsm.com. I ls devr ont  
êt r e r emplis en ligne et  complét és avant  le 1er  mai 2007. 
 

��� Le nombr e t ot al de bat eaux concur r ent s de La Semaine du Recor d SNSM Saint -Nazair e 
Saint -Malo est  limit é à 100. 
 

��� La pr é-inscr ipt ion ser a pr ise en compt e dès la r écept ion d’un chèque d’acompt e r epr ésent ant  
50% de la somme t ot ale du pr ix de l’inscr ipt ion à La Semaine du Recor d SNSM Saint -Nazair e 
Saint -Malo. 

 

Les chèques devr ont  êt r e émis à l’or dr e de  : ©�3URILO�*UDQG�/DUJH�ª�
 

Et  envoyés, DYDQW�OH��HU�PDL������à l’adr esse post ale suivant e :   
 

3URILO�*UDQG�/DUJH�
��DOOpH�/RwF�&DUDGHF�

�������9DQQHV 

 
��� Dans le cas d’un nombr e d’inscr it s supér ieur s à 100, les 100 pr emier s bat eaux inscr it s ser ont  
r et enus. La dat e d’expédit ion du chèque d’acompt e f er a f oi.  
 

���: Chaque skipper  devr a pr ésent er :�
¾ La car t e d’aut or isat ion de por t  de publicit é (évent uellement ), 
¾ Pour  les bat eaux j augés, une copie de son cer t if icat  de j auge H.N.,  I .R.C. ou Mult i 2000 

validé.�
 

��� Chaque membr e de l’équipage r ésidant  en Fr ance devr a pr ésent er  au moment  de sa 
conf ir mat ion d'inscr ipt ion  à Saint  Nazair e:  

¾ Sa licence F.F.Voile 2007 por t ant  le cachet  médical, accompagnée d'un cer t if icat  médical 
de moins d'un an aut or isant  la pr at ique de la voile en compét it ion ou licence t empor air e. 

¾ Une aut or isat ion par ent ale de par t icipat ion s'il est  mineur , 
 

��� Les concur r ent s ét r anger s non licenciés FF Voile devr ont  j ust if ier  d’une assur ance valide en 
r esponsabilit é civile avec une couver t ur e d’un mont ant  minimal de 1,5 million d’Eur os. 

 

���� Chaque voilier  devr a êt r e équipé d’une VHF f ixe en bon ét at  r eliée à une ant enne en t êt e de 
mât .  
 

���� Chaque voilier  devr a êt r e équipé d'un mot eur  en bon ét at  de mar che. I l devr a pr endr e le 
dépar t  avec une r éser ve de car bur ant  lui per met t ant  de par cour ir  au moins une quar ant aine de 
milles à une vit esse de 4 nœuds.  
 

�� 3$57,&,3$7,21�$8;�)5$,6�'
25*$1,6$7,21�
o De 6,50 m à moins de 9 m :   200 Eur os dont  100 ser ont  ver sés à la SNSM.  
o De 9 m à  moins de 12 m :    300 Eur os dont  150 ser ont  ver sés à la SNSM.  
o De 12 m à moins de 15 m :    400 Eur os dont  200 ser ont  ver sés à la SNSM.  
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o De longueur  égale ou supér ieur e à 15 m :   600 Eur os dont  300 ser ont  ver sés à la SNSM. 
  

A la demande de chaque skipper , la somme r ever sée à la SNSM, pour r ait  payer  son adhésion à 
cet t e der nièr e. Dans ce cas, la somme r ever sée à la SNSM ser ait  r épar t ie comme suit  : 
20 Eur os d’adhésion et  le r est e en don (et / ou aut r es adhésions à la SNSM).  

�� 352*5$00(�
¾ 9HQGUHGL����MXLQ�j���K����pr ésence obligat oir e des voilier s dans le Por t  de St . Nazair e, �
¾ 9HQGUHGL����HW�VDPHGL����MXLQ�GH��+���j���K���HW�GH���K���j���K��� conf ir mat ion 

des inscr ipt ions, au secr ét ar iat  sur  le por t  de SAI NT NAZAI RE.�
¾ 9HQGUHGL����MXLQ soir ée of f icielle, �
¾ 6DPHGL����MXLQ��j our née de la Sécur it é en Mer  aut our  de t hème de la pr évent ion et  de la 

sécur it é, avec des débat s et  des animat ions pour  t ous publics.�
La pr ésence des équipages et  leur  par t icipat ion aux diver ses manif est at ions liées à cet t e 
j our née est  vivement  encour agée, car , en s’engageant  dans La Semaine du Recor d SNSM, 
les équipages deviendr ont  les ambassadeur s de la sécur it é en mer .�

¾ 6DPHGL����MXLQ�j���K���br ief ing skipper s,�
¾ 'LPDQFKH����MXLQ, 9h00, br ief ing mét éo;�
¾ 'LPDQFKH����MXLQ��GpSDUW�GH�6DLQW�1D]DLUH��
¾ 0HUFUHGL����MXLQ�HQ�VRLUpH��r emise des pr ix à SAI NT MALO. 
 

�� ,16758&7,216�'(�&2856(�
Les inst r uct ions de cour se ser ont  r emises aux concur rent s à SAI NT NAZAI RE, lor s de la 
conf ir mat ion d'inscr ipt ion et  lor sque le dossier  ser a complet . 

 

��� 3$5&2856�
Dépar t  Saint   Nazair e, ar r ivée à Saint  Malo. 
Dist ance: envir on 284 milles. 

 

8  CLASSEMENT 
L'or ganisat eur  se r éser ve le dr oit  de const it uer  des gr oupes de classement  en f onct ion du 
nombr e et  des cat égor ies de bat eaux engagés. 
Un classement  of f iciel ser a pr oduit  par  l'or ganisat eur  si le nombr e de bat eaux par  cat égor ie et  
par  j auge (HN , ou I RC) est  de 5 au minimum, except é pour  les classes monot ypes. 

 

��� 35,;  
De nombr eux lot s ser ont  dist r ibués lor s de la r emise des pr ix. 
Aucun pr ix en numér air e ne ser a r emis. 

 

��� '(&+$5*(�'(�5(63216$%,/,7(�
Les concur r ent s par t icipent  à la r égat e ent ièr ement  à leur s pr opr es r isques (voir  la r ègle 4, 
Décision de cour ir  des RCV 2005-2008). L’aut or it é or ganisat r ice n’accept er a aucune 
r esponsabilit é, en cas de dommage mat ér iel, de blessur e ou de décès, dans le cadr e de la 
r égat e, aussi bien avant , pendant , qu’après la r égat e. 

 

��� $6685$1&(�
Chaque bat eau par t icipant  doit  dét enir  une assur ance valide en r esponsabilit é civile pour  
l’épr euve, r elat ive à eux-mêmes, ainsi qu'à leur  voilier , annexe et  aut r es bat eaux de ser vit ude 
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et  en j ust if ier  aupr ès de l’or ganisat eur . Les aut r es gar ant ies possibles ser ont  laissées à 
l’appr éciat ion des concur r ent s. L’or ganisat eur  ne se subst it uer a en n’aucun cas à un évent uel 
manquement  de l’un ou de plusieur s concur r ent s aux obligat ions énoncées ci-dessus. 

���� '52,7�$�/·,0$*(�
En applicat ion de la loi n° 84-610 du 16 j uillet  1984 r elat ive à l'or ganisat ion et  à la pr omot ion 
des act ivit és spor t ives, modif iée par  la Loi n° 2003-708 du 1er  août  2003, et  sous r éser ve des 
disposit ions de l’Annexe audio-visuelle décr it e à l’ar t icle 16 du pr ésent  Avis de cour se, il est  
r appelé que l'inscr ipt ion de chaque concur r ent  de La Semaine du Recor d SNSM Saint -Nazair e 
Saint -Malo implique que son image et  son nom, l'image de son bat eau, celles de ses évent uels 
sponsor s et  par t enair es ainsi que celle de ses équipes t echniques et  des membr es de sa f amille 
pr ésent es à Saint -Nazair e et  à Saint -Malo (lieux publics, salle de pr esse, pont ons, bat eaux aux 
pont ons, bat eaux accompagnat eur s), puissent  êt r e ut ilisées, par  la Sociét é Pr of il et  par  les 
pr est at air es missionnés pour  la communicat ion de l'épr euve, pour  communiquer  et / ou valor iser  
La Semaine du Recor d SNSM Saint -Nazair e Saint -Malo, ce sur   t ous t er r it oir es, t ous suppor t s 
ce, sans limit at ion de dur ée d'exploit at ion. 
I l est  convenu que ces images doivent  êt r e exploit ées dans des condit ions nor malement  
pr évisibles, dénuées d'int ent ion malveillant e. 

 

����2%/,*$7,216�'(6�&21&855(176 
���� Des cont r ôles des cer t if icat s de j auges et  des équipement s de sécur it é pour r ont  êt r e 
f ait s, à la discr ét ion de l’or ganisat eur , soit  au dépar t  à Saint -Nazair e, soit  à Saint -Malo apr ès 
l’ar r ivée des bat eaux.  
���� La pr ésence des skipper s est  obligat oir e aux br ief ings, ainsi qu'aux r écept ions. 
���� Chaque voilier  devr a r ent r er  dans le por t  de Saint -Malo apr ès son passage de la ligne 
d’ar r ivée. �
���� La pr ésence des concur r ent s ser a obligat oir e lor s de la Remise des Pr ix à Saint -Malo, le 
mer cr edi 27 j uin 2007.Les dat es, heur es et  lieux des évent uelles aut r es opér at ions de r elat ions 
publiques ser ont  communiqués par  voie d’af f ichage au t ableau of f iciel. 
����  I l appar t iendr a aux concur r ent s d’ar bor er , à la demande de l’or ganisat eur , un ou plusieur s 
pavillons ou aut r e mar quage dur ant  t out e la dur ée de la manif est at ion, depuis son ar r ivée à Saint -
Nazair e j usqu’à ce qu’il quit t e le por t  de Saint -Malo. 
 

����� 5(675,&7,216���5RXWDJH�
Le r out age est  int er dit .  
I l f aut  ent endr e par  r out age, t out e indicat ion per sonnalisée, spécialement  prépar ée ou 
individualisée pour  un seul ou un gr oupe de concur r ent s, venant  de l’ext ér ieur , en dehor s des 
sour ces d’inf or mat ions mét éor ologiques aut or isées, -bullet ins mét éo r adio-dif f usés et  donné par  
VHF, car t es mét éo t r ansmises par  BLU- et  per met t ant  la compr éhension des dif f ér ent es 
sit uat ions mét éor ologiques et  le choix de la ou les r out es à suivr e ou à ne pas suivr e. 

 

���� ,1)250$7,216�&203/(0(17$,5(6�
Pour  t out es inf or mat ions complément air es veuillez cont act er  : 

2UJDQLVDWLRQ�JpQpUDOH�
Pr of il Gr and Lar ge : 02.97.63.08.81 cont act @r ecor dsnsm.com 
 

Damien GRI MONT: 06 75 07 42 41  damien.gr imont @r ecor dsnsm.com  
Anne ROBERT: 06 83 17 04 72  anne.r ober t @r ecor dsnsm.com 
Nat halie MONI ER: 06.71.24.77.29 nat halie.monier @r ecor dsnsm.com  
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'LUHFWLRQ�GH�FRXUVH�
Ber nar d DUVAL: 06 10 36 10 75 duval48@club-int er net .f r     
 

5HODWLRQV�SUHVVH��
Anne ROBERT: 06 83 17 04 72  anne.r ober t @r ecor dsnsm.com 
 
 
Pour  l’aut or it é or ganisat r ice      
Damien GRI MONT        


