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INFORMATIONS GENERALES 

 

ACCUEIL 

L’accueil des équipages se fera : 
 

         Le Vendredi 24 Mai 2019 à partir de 13 h 00 

Il est demandé aux étudiants de se munir de leur carte d’étudiant ainsi que de leur numéro de licence 
FFSU, afin de les présenter à leur arrivée aux organisateurs. 
Le chèque de caution de 1 500,00 € (à l’ordre de l’AMRA) sera à remettre à l’accueil. 

 

HEBERGEMENT 

Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous trouverez en annexe, une liste d’hébergement sur 
d’Antibes au plus proche du lieu de compétition. 

Office du Tourisme : 04.22.10.60.10 – Site internet : http://www.antibesjuanlespins.com/  

 

RESTAURATION 

Les frais de restauration sont inclus dans les frais d’engagement, à régler lors de l’inscription de 
l’équipage. Soit 500,00 €(un virement est souhaité-voir RIB dans dossier) 

Repas concernés : 2 déjeuners (Samedi et Dimanche) ainsi que le dîner du Samedi soir qui aura lieu au 
restaurant La Guinguette du CREPS d’Antibes. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Vendredi 24 Mai 2019 

A partir de 13 h 00  Accueil des participants 
Vérification des licences FFSU 2018/2019 et cartes d’étudiants 

14 h 00 / 17 h 00  Entraînement 
 

18 h 30   Apéritif de bienvenue 

 

Samedi 25 Mai 2019 

09 h 30   Accueil des participants 

10 h 00   Briefing 

10 h 30    Premier signal d’attention 

19 h 00    Annonce des résultats de la journée 

20 h 00    Repas des équipages au CREPS d’Antibes 

 

Dimanche 26 Mai 2019 

09 h 00   Briefing 

10 h 00    Premier signal d’attention 

14 h 00    Finales et petites finales 

17 h 30    Remise des récompenses 

 

Numéros Utiles 

➢ Pour tout renseignement administratif complémentaire, s’adresser à la Ligue Sud Site de Nice 
Philippe GARS, Directeur Régional : 06.07.64.74.45 
 04.93.84.99.17    nice@sport-u.com     
 

➢ Pour tout renseignement sportif complémentaire, s’adresser à l’AMRA 
 06.10.87.71.41    contact@matchraceantibes.fr 
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FICHE DINSCRIPTION EQUIPAGE 

A confirmer avant le Vendredi 10 Mai 2019  
 

ACADEMIE  \ ________________\  Etablissement  \ _________________________________\ 

Nom et Prénom du Skipper \ ____________________________________\ 

Téléphone : Fixe \___\\___\\___\\___\\___\     Mobile \___\\___\\___\\___\\___\   Obligatoire 

E-mail : \ ___________________________________\ 

Nombre total d’accompagnateurs (non étudiants)  \ _______\ 

A titre d’information : 

Heure d’arrivée prévue \ ___________________________________\ 

Lieu d’hébergement \ ___________________________________\ 

Moyen de transport \ ___________________________________\ 

COMPOSITION DE L’EQUIPAGE 

 NOM - Prénom N° LICENCE FFSU N° LICENCE FFV 

Skipper :    

1er Equipier(e)    

2ème Equipier(e)    

3ème Equipier(e)    

4ème Equipier(e)    

Remplaçant(e)    

 

Frais d’inscription par équipage à régler par virement : 500,00 €   

RIB : FR7618315100000800927969096 BIC : CEPAFRPP831 

et  la fiche d’inscription à la Ligue sud du sport universitaire (par mail également) (comprenant : location 

bateaux, frais techniques, paniers-repas des 25 et 26 Mai + dîner du 25). Caution d’engagement : 

1 500,00 € (à l’ordre de l’AMRA) à nous amener le jour de la vérification administrative. 

 Tee Shirt offert, veuillez indiquer le nombre et les tailles    S   /___/     M   /___/    L   /___/   XL   /___/ 
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HEBERGEMENTS 
 

 

Hôtel de l’Etoile  

Hôtel** Centre ville, 30 chambres insonorisées et climatisées. Proximité de la gare SNCF, du port et de la 

gare routière. Toutes les chambres sont équipées de WC, salle de bain, TV et minibar, coffre. Entièrement 
rénové en 2014. 

2, avenue Gambetta 06600 ANTIBES contact@hoteletoile.com  

Tel : +33 (0)4 93 34 26 30 - Fax : +33 (0)4 93 34 41 48 http://www.hoteletoile.com  

 

Camping les Embruns 

3 étoiles - Petit camping familial et confortable à 100 mètres de la plage et de Marineland. Nombreuses 
distractions à proximité. Bus et trains permettent de se rendre de la frontière italienne à St Tropez en suivant 
le bord de mer. 

63, route de Biot La Brague 06600 ANTIBES camping.luc@hotmail.fr  

Tel : +33 (0)4 93 33 33 35 - Fax : +33 (0)4 93 74 46 70 http://lesembrunscamping.jimdo.com/  
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Résidéal 

La Résidence Residéal Antibes n'est qu'à 800 mètres du port de Vauban et de la mer Méditerranée. Il propose 
des studios avec une kitchenette, une salle de sport et une piscine sur le toit. La résidence est accessible 
facilement depuis la gare d'Antibes, à 500 mètres, ou l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui se trouve à 20 km. 
La résidence est pourvue d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux, tandis que vous 
bénéficierez d'un parking public sur place. 

 

100, rue Line Renaud Loulou Gasté, 06600 ANTIBES resideal.antibes@resideal.com   

Tel : +33(0)4 92 90 76 00 – Fax : +33 (0) 4 93 65 88 02  

http://resideal.com/antibes/residence-hoteliere-antibes.htm  

 

 

CREPS D’Antibes  

La situation géographique idéale et la qualité des sites du CREPS en font un acteur majeur au service du sport 
de haut niveau et de la formation aux métiers du sport. A 10’ à pied de la gare (800 m) 

50, avenue du 11 Novembre – Fort Carré – 06600 Antibes accueil.antibes@creps-paca.sports.gouv.fr   

Tel : +33(0) 04 92 91 31 31  http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/  
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Le Championnat de France Universitaire de Voile Match Racing est organisé par La Ligue Sud – Site de Nice 
et l’Association Match Racing d’Antibes, (l’AMRA) en partenariat avec la Fédération Française de Voile. 

 

GRADE DE L’EPREUVE 

Pour cette épreuve, le grade 4 a été demandé à World Sailing. Le grade de l’épreuve pourra être modifié par 

le comité WS de match racing. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

a. L’épreuve «  Championnat de France universitaire Match Racing» accueille 10 équipages inscrits au 
championnat de France universitaire de match Racing. 

b. Le skipper devra conserver la barre pendant les courses, sauf en cas d’urgence. Le changement 
d'équipier est libre entre les autres participants sous réserve d’une demande écrite ou orale l’autorité 
organisatrice. 

c. Tous les barreurs devront avoir un identifiant "Sailor ID" obtenu sur le site de World Sailing : 
www.sailing.org/isafsailor 

 

 

INSCRIPTION 

a. Les engagements avec paiement des frais, devront parvenir avant le 10 Mai 2019 auprès de La Ligue 
Sud Site de Nice. Les règles de participation aux sélectives et championnat de France Universitaire 
seront appliquées.  

b. Les inscriptions seront confirmées à l’organisateur avant le 10 Mai 2019. La CARTE d'ETUDIANT, la 
licence FFSU ou le n° de licence et la licence FFVoile sont obligatoires pour chacun des participants 
français.  

c. Les frais d’inscription sont de 500,00 € à payer par chèque à l’ordre de La Ligue Sud (Cf. Paragraphe 
n°14 - Renseignements complémentaires). 

d. Il sera demandé un chèque de caution de 1500,00 € à l’ordre de l’AMRA rendu au plus tard 10 jours 
après l’épreuve si aucun dommage n’est commis sur les bateaux. Au cas où l'AO décide de prélever 
une partie de ce dépôt, il pourra être demandé au barreur de le rétablir à sa valeur initiale avant d'être 
autorisé à poursuivre l’épreuve.  

e. Tous les membres de l'équipage devront avoir une assurance responsabilité civile (minimum de 
couverture : 1,5 million €) 

 
f. Les équipages peuvent être constitués en AS, en sélection de ville ou d’académie accord de la Ligue 

Sport U concernée La participation d’un étudiant d’une autre académie dans un équipage de match-
racing pourra être accordée sur demande écrite à la FF Sport U (bgautier@sport-u.com) après accord 
des Ligues Sport U et des A.S. concernés.  
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REGLES APPLICABLES 

a. Les « règles » comme définies dans les Règles de Course à la Voile (RCV 2017-2020, incluant 
l’annexe C). 

b. Les règles « d’utilisations des bateaux » (annexe C des IC), qui s’appliquent également pour les 
entraînements. Les règles de classes ne s’appliquent pas. 

c. Les prescriptions de la FFVoile aux règles 64.3, 68, 70.5, 86.3, 88.2, 91, et à l’annexe F s’appliqueront 
et sont affichées sur le tableau officiel d’information. 

d. Autres modifications aux RCV  

 (1) La RCV 49.2 ne s’appliquera pas.  

 (2) Ajouter à la règle 41 : (e) une aide pour sortir de l’eau et remonter un équipier à bord, à condition 
que le retour à bord soit approximativement à l’emplacement de la récupération.  

 (3) La règle C8.6 sera modifiée dans les instructions de course. 

 f.  La réglementation de la FF Sport U (Guide 2018 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOILIERS 

a. L'épreuve se court sur une flotte de  « 7.5 ». 

b. Les bateaux seront fournis avec 1 GV, 1 foc, 1 spinnaker asymétrique. 

c. Les bateaux seront tirés au sort au début de chaque jour ou de chaque nouvelle phase. 
 

EQUIPAGES 

a. L'équipage, skipper inclus, est composé de 4 ou 5 équipières pour les équipages féminins. 

b. Le poids total maximum de l'équipage, déterminé avant la première course, chaque équipier portant 

au minimum un short et un tee-shirt, sera de 350 kg. 
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c. Si le barreur inscrit ne peut continuer l'épreuve, le jury pourra autoriser son remplacement par un 
membre de l'équipage 
 

FORMAT DE L’EPREUVE 

a.   L’épreuve est constituée d’un round robin puis de demi-finales et finales 

b.   A tout moment, l’AO pourra modifier le format, terminer ou supprimer des courses, si les conditions ne 
permettent plus de terminer l’épreuve dans le format initialement prévu. 

 

PARCOURS 

a.   Les parcours sont de type Match Racing (2 près - 2 vent arrière) en laissant les marques à tribord, 
avec arrivée au vent arrière. 

b.    La zone de course est située dans la baie d’Antibes 
 

PUBLICITE 

a.    Les bateaux et leur équipement étant fournis par l’Autorité Organisatrice, la Régulation World 
Sailing 20.3.2 s’appliquera. Chaque bateau sera tenu d’arborer la publicité telle que fournie par l’AO. 

 

RESPONSABILITE 

Toutes les personnes participantes à l’épreuve le font à leurs propres risques. L’Autorité Organisatrice, ses 
associés et correspondants ne sont pas responsables sur les pertes, les dommages, les blessures et les 
conséquences encourues, quelle qu’en soit la cause. 

Rappel de la règle 4 des RCV : « chaque bateau est responsable de sa décision de prendre le départ ou 
de poursuivre la régate ». 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les boissons seront à disposition pendant la durée des matches. 
Les équipages sont invités au repas des équipages le Samedi soir. La présence de tous est obligatoire. 
Un pique-nique sera mis à disposition des équipages les Samedi et Dimanche midi. 
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