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EDITO 
 
Chers navigatrices et chers navigateurs, 
Depuis 2 mois, nous naviguons dans notre salon, sur Virtual, 
dans les livres et peut-être que certains naviguent dans leur 
baignoire :-) . 
Le déconfinement a débuté le 11 mai et pourvu que celui-ci 
dur ! 
La navigation sur le Lac est possible selon l’arrêté préfecto-
ral N°DDT-2020-0674 : il est valable jusqu’au 2 juin. Il ne 
faut pas oublier les gestes barrières, l’hygiène, … 
Petits rappels : pas de regroupement de plus de 10 per-
sonnes à terre avec une distanciation de 1 m minimum. 
N’hésitez pas à lire le guide sanitaire de la FFV (cliquezi ci.) 
 
Je profite de cette Ancre Bleue pour vous annoncer la signa-
ture du renouvellement du partenariat avec ICADE que je 
remercie de rester à nos cotés mêmes pendant les moments 
durs. Un article paraîtra dans la prochaine Ancre Bleue. 
 
Le Championnat de France annulé la semaine prochaine, 
une régate virtuelle de remplacement est en cours d’organi-
sation. Les modalités suivront très prochainement. 
 
Bonne lecture et bonne navigation  
Vincent 
 
Nota:  
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/32944/194922/
file/076-special-15mai2020-recueil.pdf  

Rien de personnel! 
Mais si une révision de vos connaissances peut être 
utile, alors profitez de ces derniers instants de confine-
ment pour consulter ce site : 
https://www.lavoilepourlesnuls.com 

Enfin !  Mais gardez vos distances 

La régate virtuelle «E-Ducs de Nemours » 
des vendredi 8 et samedi 9 Mai 2020 .   
……..Et les autres                             Voir page 2 

Télécharger le Guide Sanitaire spécifique aux 
activités de plaisance en cliquant ici.   

Newsletter FFV : cliquez ici 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=CpjTadNrdx0vHMLWTxnptdNAmp8p-ulbNG1GS2YyMHxWo2lISfwj9C_oZecxWr-t&c=vC340P55WTKvTG_mUVLl1g
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/32944/194922/file/076-special-15mai2020-recueil.pdf
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/32944/194922/file/076-special-15mai2020-recueil.pdf
https://www.lavoilepourlesnuls.com
http://www.icade.fr/
http://p7tre.emv3.com/HS?b=CpjTadNrdx0vHMLWTxnptdNAmp8p-ulbNG1GS2YyMHxWo2lISfwj9C_oZecxWr-t&c=vC340P55WTKvTG_mUVLl1g
http://p7tre.emv3.com/HM?b=M5ljzVHjBokhMzgVe1tuRTOpsbryAZjmnm2HaSOReA0zbkjPPUa6pyx_sXbB-jLC&c=Q16TVoeDS3R3ruVM3ttHTw
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E-Ducs de Nemours 
Année 2020, mois de mars, dès le début du confinement, mon fils Matteo me fait connaitre les régates Virtuelle sur 
Virtual Regatta, je dois dire que j’étais complétement perdu au début, mais petit à petit c’est venu, j’ai croché de-
dans… et, c’est Matteo qui a eu l’idée, pourquoi ne pas organiser « Les Ducs de Nemours » en virtuel et en choisis-
sant le « Star » comme support bien sûr ? On en a parlé ensemble et avec la Flotte de Savoie ( Francis et Emile ) et 
banco.. On y va.  
Les demandes d’inscription viennent très vite, de toute la France, Staristes ou pas, beaucoup de jeunes, copains 
d’entrainement du pôle espoir de Matteo. En tout, plus de Cinquante inscrits dont un double champion du monde 
et médaillé olympique en Star( Xavier Rohart ). On peut créer une partie que pour 20 bateaux maxi, donc on fera 3 
groupes, remixés pour équilibrer le niveau.  
• Matteo, comité . Groupe 1  
• Jean Luc, Comité Groupe 2  
• Nico, ( entraineur du CVS) comité Groupe 3  
8 manches prévues et une finale avec le Top 10, 
comptant double ( 4 manches le 08 mai et 4 
manches le 9 mai, suivis de la Finale ) on fait sau-
ter les deux plus mauvaises, car hélas, il faut une 
très bonne connexion, sinon ça « bug » et on se 
prend un DNF.  
35 concurrents classés au bout des 8 manches. 
On avait donc prévu une finale avec les 10 meil-
leurs concurrents, ce qu’on a fait juste après la 
8ème manche. C’était top ! le niveau était vrai-
ment fort, intense et disputée jusque sur la ligne 
d’arrivée, moins d’une seconde d’écart entre le 
1er et le 2ème ; le 3ème suivait à 2 secondes. J’ai 
réussi à copier la retransmission de cette finale sur l’application Virtual Regatta. On peut la voir sur :  
https://youtu.be/kOL7LdkZGLE .  
Les résultats sont sur le site de l’Asprostar          http://asprostar.com ou sur https://www.facebook.com/asprostar/  
 
Ce fut absolument super, les discutions sur le groupe Whatsapp le prouvent, un contact entre tous et donc un super 
succès. Mais à l’unanimité, vivement qu’on se retrouve sur l’eau.  
 
Jean Luc Chaboud  

Les clubs affiliés à la FFVoile organisent les régates. 
Un équipier sans licence valide = DSQ 
Participer = s'engager à respecter toutes les RCV. 
Des systèmes de handicap permettent à des bateaux habitables de tailles différentes de courir ensemble : 
Les concurrents respectent les règles et si un concurrent enfreint une règle il doit prendre la pénalité correspon-
dante ou se retirer  
SVP, Plus de « pas vu pas pris » ! 
 
Règles fondamentales  
R1. Sécurité et Aide à ceux qui sont en danger.  
R2. Navigation loyale, pénalité = DSQ ou DNE. 
R3. Acceptation des règles, y compris pour les personnes apportant un support. 
R4. La décision de participer ou rester en course relève de l'équipage seul. 

(Suite page 3) 

Quelques révisions pour redémarrer bientôt la saison 
Règles de courses à la voile RCV  

https://youtu.be/kOL7LdkZGLE
http://asprostar.com
https://www.facebook.com/asprostar/
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Règles de courses à la voile (rappels!)  RCV  

R5. Règles anti dopage 
R6. R7. Règles anti paris, anti corruption, code de disci-
pline applicable aux équipages, propriétaires et per-
sonnes en support (*). 
>> les RIPAM sont toujours applicables la nuit, au DST, 
avec les navires qui ne sont pas en course, cargos, pê-
cheurs, etc ! 
……… 
R10. Un bateau bâbord amure doit se maintenir à 
l'écart d'un bateau tribord. 
Sur le même bord 
R11. Engagés : un bateau au vent doit se maintenir à 
l'écart d'un bateau sous le vent. 
R12. Non engagés : un bateau en route libre derrière 
doit se maintenir à l'écart d'un bateau en route libre 
devant. 
Engagement = tant qu'une partie d'un bateau se 
trouve entre les perpendiculaires à l'étrave et au ta-
bleau de l'autre bateau. 
R13. Pendant le virement de bord 
Quand un bateau a dépassé la position bout au vent, il 
doit se tenir à l'écart des autres jusqu'à ce qu'il soit sur 
une route au plus près (R10, 11, 12 pas applicable pen-
dant le virement de bord). 
Si 2 bateaux sont dans le même cas, celui qui est coté 
bâbord de l'autre ou derrière doit se maintenir à 
l'écart. 
…….. 
R42. Règle de propulsion 
Toute propulsion est interdite et il faut se déplacer 
uniquement à l’aide du vent et de l’eau. Il va de soi 
qu’il est interdit d’allumer son moteur mais aussi de 
s’aider, d’une vague par exemple, pour se propulser en 
avant (pomper, godiller, balancer). 
R69. Bonne conduite 
La dernière et plus importante des règles, tous les con-
currents sont tenus de bien se conduire et de ne pas 
engager de posture notoire envers d’autres concur-
rents. 

(Suite de la page 2) 



4 

 

L’Ancre Bleue     -  N°  5             Mai 2020 

Chaque commission du Comité est chargée d'alimenter tous les mois en information sur son activité.  
Tout adhérent qui souhaiterait apporter une information qui concernerait la vie du club, ou faire une recommandation, une précision, etc... 
pourra le faire en s'adressant aux rédacteurs par l'intermédiaire de l'adresse email. Le texte sera bien sûr validé par le bureau exécutif. 
 
Emails :   foyer@srva.info    ou    ancrebleue@srva.info           
Tél :         Yves 06.84.47.70.71,  Jean-Louis 06.81.46.15.84,   Jean-Michel 06.20.04.62.88 

ancrebleue@srva.info                 

A VENIR 
 

En Juin et Juillet :      toutes les régates 
                                           sont annulées  
 
 

En Aout :                     peut-être ?! 

Prochaine parution de l'Ancre Bleue :     
aux alentours du 15 Juin 2020 

Ouverture Foyer  :    Qu’on se le dise ! 
On garde le moral, on a jamais été 
aussi près du retour à la normal ! 
Soyons patients, mais cela n’est pas 
encore d’actualité pour le moment.  
  A très bientôt 

Et pour compléter une révision ou une for-
mation sur la régate voici quelques liens à 
consulter : 
 

• http://sr-antibes.fr/_documents_sra/
documents/regates/SRA-regles-10-11-16.pdf  

• https://www.lavoilepourlesnuls.com/  
• https://cnmaz.fr/regates/regate-la-procedure-

de-depart/  
• http://espaces.ffvoile.fr/arbitrage/3-textes-et-

reglements/regles-de-course-a-la-voile.aspx  
• http://pirizzo.free.fr/

dossierMEMO_RCV_08_07_02.pdf  
• http://ycib.fr/images/organisation_des_ 

regates/Orga-CC-Rgate-ISPE.pdf  
• https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%

A9gate#R%C3%A9gate_%C3%A0_la_voile  
• http://www.lavoile.com/voile/mars.htm  
• https://happysailracers.files.wordpress 

.com/2017/10/rcv_2017_resume_cnlr 
_rlainc3a9.pdf  

• https://www.tribord.tm.fr/conseils/les-8-
regles-savoir-en-regate-tp_6438  

Et bien d’autres………. 

Le mois prochain nous aurons un article sur 
les départs de régates. 

4 autres régates virtuelles courues 
par des membres de la SRVA 
 - L'Euro Micro Paris couru le week-end de Pâques. 
2 coureurs SRVA dans le top 10. 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=3184745091559153&set=gm.101636850811156
04&type=3&theater&ifg=1 
- L'Euro Micro Allemande où Maxime BRUNEL fini 
3ème. 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10216082118062783&set=pcb.10156954710406
536&type=3&theater&ifg=1 
 - l'étape du TDF Micro à Marseillan, des Pitchos 
batels, doublé de la SRVA avec 1er Michel Orlinski et 
2 Benjamin BRUCHET 
 - Régate de ligue AURA, plus de 150participants de 
tout âge. 2ème place de Michel Orlinski, qui gagne 
même la dernière manche. Pour la revoir : 
https://www.facebook.com/voileauvergnerhonealpes/
videos/220112322770965/ 

 - La prochaine le week-end prochain 21-24 Mai  
l’ASCENTIONELLE sur Virtual Regatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur les E-Ducs, Jérémie HELME, mon équipier, fini 3 et 1er 
de la SRVA ;-) 
 
Benjamin  Bruchet 

http://sr-antibes.fr/_documents_sra/documents/regates/SRA-regles-10-11-16.pdf
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