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XXXII° COUPE VASCO DE GAMA   

 

EXTRA CUP 2012 
 

AVIS DE COURSE / NOTICE OF RACE 
 

 

Dates et lieu / Venue 
 

Du Jeudi 17 Mai au Samedi 19 Mai 2012  sur le Bassin d’ Arcachon. 
From Thursday,May 17

th
 to Sunday, May 19

th 
 2012 in the Arcachon’s bay. 

 

Organisateur de course / Organising  authorities 
 

Le Cercle de la Voile d’Arcachon  C.V.A 
 

Règles applicables / Applicable rules  
 
La Coupe VASCO DE GAMA, l’ EXTRA CUP et la Coupe DAMOISELLE  sont régies par : 
     Les règles de course internationales pour voiliers 2009/2012, et leurs annexes. 
     Les règles de classe et les règles de jauge de la classe Dragon. 
     Les prescriptions de la Fédération Française de Voile (FFV). 
     Le présent Avis de Course. 
     Les Instructions de Course. 
La dernière règle énumérée ci-dessus prévaut sur la précédente et ainsi de suite. 
 
The VASCO DE GAMA’s CUP, the EXTRA CUP and the DAMOISELLE CUP will be governed by : 
     The racing rules of sailing 2009/2012 and their appendices. 
     The international Dragon class rules and measurements rules. 
     The prescriptions of the Fédération Française de Voile. 
     The notice of race. 
     The sailing instructions and their appendices. 
Each rule stated above prevails on the preceded one. 
 

Inscriptions / Registration : 
 

La Coupe Vasco de GAMA est ouverte aux monotypes Dragon en conformité avec les règles de jauge de leur classe. 
Frais de participation par équipage (3 personnes) : 280 Euros 
Les grutages et le séjour dans le port sont gratuits. 
Les pré- inscriptions sont obligatoires, par mail à bertrand.moussie@neuf.fr, avant le 30 Avril. 
Les concurrents devront confirmer leur inscription au C.V.A : le Mercredi 16 Mai de 09h à 18h ou le Jeudi 17 Mai de 9 
heures à 12 heures.  
 
The Vasco de GAMA ‘s cup is opened to Dragon one design in accordance with their class measurements rules. 
Entry for the crew (3 persons): 280 Euros 
Cranes and mooring in the harbour are free. 
Pre-registration is compulsory by sending an email to bertrand.moussie@neuf.fr, before April 30

th
. 

Competitors shall confirm their registration at the C.V.A office on Wednesday May 16
th
 from 09  AM to 18 PM or 

Thursday May 17
th
. From 9:00 AM to 12:00 AM. 

 
Remise des instructions de course / Sailing instructions : 

 
La remise des instructions de course aura lieu le Mercredi 16 Mai entre 09h et 18h et le Jeudi 17 Mai entre 9 heures 
et 12 heures au secrétariat du CVA. 
 
Sailing instructions will be available at the CVA office on May, 16

th
 from 09 AM to 18 PM and  17

th
 from 9:00 AM to 

12:00 AM. 
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Programme : 
 

Mercredi 16 Mai : Grutage de 09 heures à 18 heures. Pot de bienvenue à partir de 18 heures 30. 
 
Jeudi 17 Mai : Grutage de 9 heures à 12 heures. Premier signal d’attention à 14 heures locales  
 
Vendredi 18 Mai : Premier signal d’attention à 13 heures locales. 
                           Dîner des équipages au C V A à 20 heures. 
 
Samedi 19 Mai : Premier signal d’attention à 11 heures locales. Ce jour-là aucun départ ne sera donné après 15        
heures locales. 
                            Grutage  
,                           18 heures 30 : Remise des prix et cocktail. 
 
Chaque jour seront disputées une à trois manches, à la discrétion du Comité de course. 
 
Wednesday, May 16

th
 : Craning from 09 :00 AM to 6:00 PM.  6:30 PM Welcome Drinks  

 
Thursday, May 17

th
: First warning signal at 2:00 PM, local time. 

 
Friday, May 18

th
: First warning signal at 1:00 PM, local time. Crew’s dinner at 8.00 PM 

 
Sunday, May 19

th
: First warning signal at 11:00 AM, local time. No starting signal shall be made that day after 3.00                    

PM, local time. 
Craning, 
6.30 PM Prize award and cocktail. 
 
Each day, one to three races will be sailed, at the Race Committee’s discretion. 
 

Système de course et classement / Courses scoring system 
 

Système de classement : 
Le système de classement retenu est le système de points a minima de l’annexe A des RCV. 

 
Pénalités de remplacement : 

Pour une infraction au RCV chapitre 2, la pénalité est de 360°, ceci modifie les RCV 44.1 et 44.2. 
 
Type de parcours : Le parcours dit « banane » avec bouée de dégagement. 
 
Classement : Le nombre maximum de courses à courir est de 9. 

Le classement sera effectué sur le nombre de courses validées, à l’exclusion de la moins favorable à partir de 
la 6° course. 

 L’épreuve ne sera validée qu’avec un minimum nécessaire de 4 courses. 
 
EXTRA CUP : Le classement de l’EXTRA CUP sera effectué sur les 6 premières courses validées, et toutes les 
courses compteront 

3 courses sont nécessaires pour valider l’épreuve. 
 
Coupe DAMOISELLE : La Coupe DAMOISELLE sera offerte au premier équipage mixte de la Coupe VASCO DE 
GAMA.. 
 
Scoring system : RRS A2, low point system, shall apply. 
 
Alternative penalty : For an infraction to RRS A2, the penalty is 360°, it modifies RRS 44.1 and RRS 44.2. 
 
Courses : Courses will be of windward-leeward type, with dog leg. 
 
Scoring :The maximum number of races to be sailed is 09.  

The scoring will be made on the number of valid races with one discard for the worst race for the 6
th 

race. 
4 valid races are needed to complete a series. 

 
Extra Cup: The scoring  of EXTRA CUP will be made on the first 6 races validated and all races will count  
. 

     3 valid races are needed to complete a series. 
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Damoiselle Cup: The Damoiselle Cup will be presented to the first mixed boat. 
 

Voiliers et équipages / Boats and crews 
 

La liste complète de l’équipage, accompagnée de toutes les licences 2012 validées pour les concurrents résidant en 
France, devra être présentée au plus tard lors de la remise des instructions de course le Mercredi 16 Mai entre 09 
heures et 18 heures ou le Jeudi 17 Mai entre 9 heures et 12 heures. 
Les concurrents étrangers devront être en règle avec les autorités de leur pays. 
Les propriétaires et leurs équipages doivent être assurés contre les pertes, dommages ou blessures aux personnes, 
bateaux ou équipements à tout moment pour un montant minimum de 1.500.000 Euros depuis le moment de leur 
inscription, jusqu’ à leur départ d’ Arcachon. Ils devront fournir une copie de leur attestation d’assurance. 
 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, ou blessure. 
 
The complete list of the crew members, together with the valid 2012 licences with medical certification for French 
residents shall be lodged at the latest when getting the sailing instructions on Wednesday, May 17

th
 from 9:00 AM to 

6:00 PM or  Thursday, May 17
th
, from 9 :00 AM to 12 :00 AM 

Yacht owners (including competing crews) must ensure they are insured against loss, damage or injury to persons, 
yachts or equipment at any time for not less than 1.500.000 Euros from the time of registration to the time of departure 
from Arcachon. They will to provide a copy of their assurance certificate . 
 
The organisers are not responsible for any loss, damage, or injury. 
 
 

Jauge / Tonnage 
 

Les concurrents devront présenter le Mercredi 16 Mai ou le Jeudi 17 Mai, au moment de leur inscription, la copie 
valide de leur certificat de jauge. Après l’heure limite de dépôt de protestation de la 1

ere
 manche courue, aucune 

protestation entre les concurrents sur la jauge ne sera acceptée. Durant l’épreuve les concurrents pourront faire l’objet 
de contrôle de jauge à la discrétion du comité de protestation ou du comité de course. 
 
Competitors will have to present on Wednesday Mai 16

th
 or Thursday,May 17

th
, during the registration their valid copy 

of their tonnage certificate. After time limit for contestation of the first race, any contestation could not be accepted. 
During the event competitors and their boat can be looked after for the tonnage at the Race Committee’s discretion. 
 
 
 
 

          
                        Club de Voile d’Arcachon  Yacht Club de France 

 
Avec la coopération de C.D.I. 


