
La Women’s cup est une épreuve réservée aux équipages féminins et se court, chaque année début 
mars, à l’APCC (Pornichet), sur J80. 
Elle rassemble des femmes de tous horizons, expertes comme débutantes, pour 2 jours de régates 
sous les couleurs de l’association PLAN France et sa cause « Because I am a girl ». 
Elle est parfois la seule occasion de régater pour certaines concurrentes, qui découvrent à cette 
occasion non seulement les plaisirs et pièges de la régate en flotte, mais aussi les subtilités des règles 
du jeu du sport de la voile. 
 
Ces règles sont nombreuses et complexes, et leur volume génère, souvent, dans les esprits, une 
sensation de flou, y compris pour les coureurs qui pratiquent régulièrement et tentent de les 
apprivoiser. 
 
Ce document se veut un « kit de survie » de la régatière de la Women’s Cup, rédigé dans le cadre de la 
préparation de l’édition 2014. Il constitue bien sûr, un support valable, plus largement, pour tout 
coureur – y compris masculin ! - désireux de se doter du minimum vital pour aborder la régate avec un 
peu de sérénité. 
 
Il ne se veut PAS une présentation détaillée des Règles, notamment des RCV (règles de course à la 
voile), mais s’appuie sur le pari que la clé de la compréhension des règles applicables passe par une 
bonne compréhension de leur structure et de leur finalité. Plutôt que de répondre aux questions, il 
vise à donner les clés pour y répondre soi-même dans la multitude de situations générées par un 
parcours autour de 3 bouées. 
 
Ce document a servi de support à une présentation-débat qui s’est tenue à l’APCC le 25/01/2014 dans 
le cadre d’un entrainement préparatoire à la Women’s Cup. Il a donné lieu à des échanges riches et je 
remercie toutes les participantes pour leurs questions qui sont une source toujours renouvelée de  
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questionnement sur nos propres connaissances et la manière de les transmettre. 
 
Les annotations RCV xx renvoient aux numéros de Règles dans les Règles de Course à la Voile (RCV). 
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Le kit de survie comprend: 
Un rappel des principaux textes applicables dans le sport de la voile 
Un zoom sur l’organisation du principal texte : les Règles de course à la voile et son 
articulation avec les documents spécifiques à une régate donnée que sont l’Avis de 
Course (AC) et les Instructions de Course (IC). 
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Les règles du jeu d’une régate sont contenues essentiellement dans 3 documents: 
 
• Les Règles de course à la voile: c’est le texte qui s’applique à toute régate, que ce 

soit la course du dimanche en baie de la Baule ou le Vendée globe. 
• De par leur universalité, elles restent nécessairement « génériques », mais 

fournissent néanmoins un cadre extrêmement précis qui couvre l’ensemble 
des secteurs du jeu: règles fondamentales, procédures pour conduire la 
course, règles de priorité entre voiliers, règles d’éligibilité, etc.. 

 
Exemple d’information contenue dans les RCV: une règle explique les exigences pour 
pouvoir être classé, qui sont de prendre le départ, de contourner les marques dans le 
bon sens et de couper la ligne d’arrivée (RCV 28.1). 
 
Comme les RCV sont génériques, elles ont besoin d’être précisées par 2 textes : 
• L’avis de course est rédigé bien en amont de l’épreuve, par l’organisation (RCV 

89.2) : en général le club qui accueille l’épreuve; 
• Les instructions de course sont rédigées par le Comité de Course (RCV 90.1) 
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Comme les RCV sont génériques, elles ont besoin d’être précisées par 2 textes 
1. L’avis de course: c’est le « carton d’invitation ». Il contient donc tout ce qui est nécessaire à un coureur pour 

décider de s’inscrire 
a) C’est où (lieu, club organisateur)? 
b) C’est quand (dates et jour/heure de début)? 
c) Qui est invité (classes)? 
d) Les exigences pour s’inscrire? 
e) Quelques règles essentielles des RCV seront modifiées dans les IC? 
 

2. Les instructions de course: c’est le complément indispensable aux RCV pour préciser, compléter, modifier, 
parfois supprimer les RCV 

a) Par exemple, en complément de la règle 28.1 évoquée page précédente, les IC vont préciser: 
b) La forme du parcours 
c) La couleur des marques 
d) Les procédures spécifiques pour réduire ou annuler, si elles sont différentes de ce qui se trouve 

dans les RCV 
e) Etc. 

 
Ces règles sont le terrain d’intervention du jury de la régate, c’est-à-dire les textes au nom desquels le jury 
pourra, s’il y a infraction, sanctionner sur le plan sportif (en agissant sur le classement). Leur durée d’action est 
donc l’épreuve, c’est-à-dire (même si cela peut donner lieu à débat), du moment où les coureurs arrivent sur le 
site de l’épreuve jusqu’au moment où ils le quittent. Ce implique que la plupart des règles sont applicables bien 
au-delà du terrain de jeu qu’est la zone de parcours, et ce sont les règles elles-mêmes qui précisent si elles ont 
une durée d’application limitée. Par exemple, le chapitre 4 (voir ci-après) contient des règles applicables 
uniquement pour un bateau en course (du signal préparatoire jusqu’à ce qu’il ait fini et dégagé la ligne d’arrivée 
ou abandonne: voir définition « en course » dans les RCV).  
 
Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules règles qui s’appliquent pendant que nous jouons. Par exemple, 
si un coureur s’amuse à faire un bord de spi à 15 nœuds dans le port de Pornichet, il est hautement probable qu’il  
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ait à faire à une autorité extérieure à la régate qui a la prérogative pour sanctionner civilement (ou pénalement). 
Mais le jury ne pourra appliquer une sanction sportive, sur le résultat de la régate, que si l’interdiction de 
naviguer à 15 nœuds dans le port figurait dans les IC de l’épreuve. 
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Les RCV sont un texte copieux et parfaitement indigeste pour le commun des 
mortels, fut-il juge ou excellent coureur. C’est dire l’impossibilité qu’il y a à tenter de 
comprendre les règles par une lecture linéaire de ce livre très technique.  
Mieux commencer par comprendre comment il est organisé: 
 
Les RCV comprennent outre une introduction (Principes de base), 7 chapitres et 15 
annexes.  
Chaque chapitre ou annexe a son rôle, et le comprendre permet de savoir où 
chercher selon la nature du questionnement auquel nous essayons de répondre. 
 
Le volet « principes de base » comprend 2 règles dont la 1ère est souvent oubliée: 
celle relative à la sportivité et au principe dit d’auto-arbitrage (effectuer 
spontanément une pénalité si on enfreint une règle).  
Nb: le non respect de ce principe, par exemple par la reconnaissance, devant le jury, 
d’une infraction non suivie de pénalité, est passible d’une sanction lourde (RCV2). Bien 
peu de coureurs connaissent cette règle, qui frappe ainsi, violemment des coureurs qui 
l’ignorent, y compris lors de compétitions majeures. 
 
La responsabilité environnementale a été, elle aussi, et très récemment (2013) érigée 
au rang de principe. 
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Chapitre 1: règles fondamentales:  

• Il comprend des règle d’un niveau 

assez « élevé », c’est-à-dire 

presque des « principes de base ». 

On y trouve notamment les 

exigences relatives aux principes 

de loyauté (RCV2), de sécurité, 
d’acceptation et de respect des 

règles (y compris le fait de ne pas 

tricher en se dopant) et de 

responsabilité.  

1. Chapitre 2: quand les bateaux se 

rencontrent 

• C’est le terrain de jeu des coureurs 

(et des juges !), qui donne matière 

à de longues séances de 

coupage de cheveux en 4, tant 

est vaste le champ des possibles 

quand on met X bateaux autour 

de 3 bouées.  

2. Chapitre 3: direction d’une course 

• C’est le coin des procédures, 
notamment celles que doit suivre 
le comité de course pour diriger les  
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courses : départ, classement, 
arrivées, changements de 

parcours, etc.. Bien sûr, elles 

doivent être connues des coureurs 

aussi, mais elles sont peu 

complexes et donc assez facile à 

maitriser. 

3. Chapitre 4: autres obligations en 

course 

• De nouveau le coin des coureurs, 

mais cette fois pour les obligations 

qui s’imposent à un bateau en 

course mais qui ne relèvent pas de 

problématiques de bateaux qui se 

rencontrent et de risque de 

collision. On y trouve, par exemple, 

toutes les interdictions relatives à la 

propulsion (la voile est un sport où 

l’on est supposé faire avancer le 

bateau uniquement avec du vent 
dans les voiles !). 

4. Chapitre 5: réclamations, réparations, 

instructions, mauvaise conduite et 
appel 
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• Un nouveau chapitre de « droits et 
procédures », cette fois relatifs à la 

résolution des « désaccords » 

(entre coureurs, entre un coureur 

et le comité de course ou 

l’organisation, ..). Il comprend 

notamment tout ce qui concerne 

la réclamation. 

1. Chapitre 6: inscription et qualification 

• Un chapitre un peu technique 

relatif aux exigences pour s’inscrire 

à une épreuve. 

2. Chapitre 7: organisation de la course 
• Un autre chapitre un peu technique, relatif à 

l’organisation d’une course 

 

Les annexes sont au nombre de 15 et il en existe de différentes sortes: 

Précisions techniques (classements..) 

Règles applicables à des pratiques spécifiques (Windsurf, Match race, Voile Radio 
Commandée, Kitesurf, ..); 

Règles procédurales (Annexe M sur les modalités, par le jury, de conduite d’une 
réclamation) 

 

Pour un débutant, la connaissance de ces annexes est rarement indispensable, et il 
suffit de savoir qu’elles existent et quelle est la nature des règles que chacune 
contient.  

Les chapitres et annexes importants ou susceptibles d’intéresser un régatier 
débutant sont signalés par une marque dans la diapositive. 
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Zoom sur le chapitre 2. 
NB: Cette section de cette présentation sera utilement complétée par la lecture de la 
page « http://reglesdecoursealavoile.wordpress.com/des-chapitres-et-des-
annexes/chapitre2-quand-les-bateaux-se-rencontrent/chapitre-2-comment-ca-
marche/ » 
  
La voile n’étant pas un sport de contact, le chapitre 2 vise à réduire les risques de 
collision. Lorsque 2 bateaux sont en approche, avec un risque de collision, les textes 
prévoient qu’un des 2 soit prioritaire. 
Mais qu’est-ce que cela veut dire? 
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Ofinit ce qu’est un bateau 

prioritaire par l’obligation 

faite à l’autre bateau de se 

« maintenir à l’écart » 
 
Et la définition de se maintenir à l’écart donne 2 exigences, comme le montrent les 
pages suivantes. 
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La RCV11 fait appel à la notion d’engagement, clarifiée dans la définition (page 
suivante) 
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La RCV11 fait appel à la notion d’engagement, clarifiée dans la définition (page 
suivante) 
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Si les bateaux ne sont pas engagés, le bateau prioritaire est celui qui est devant. 
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En plus des 3 positions respectives de base que peuvent avoir 2 bateaux qui se 
rencontrent, il existe une situation qui fait perdre toute priorité à un bateau: celle du 
virement de bord. 
Un bateau qui vire de bord perd tout droit par rapport à un autre bateau proche, y 
compris si un bateau bâbord ! 
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La transition entre le droit du prioritaire – celui de poursuivre sa route – et l’obligation 
d’éviter la collision se situer au moment où il devient évident que le bateau 
prioritaire ne se maintiendra pas à l’écart. 
 
 
NB: cette notion est expliquée en détail dans la page 
http://reglesdecoursealavoile.wordpress.com/chapitre-2-lart-deviter-la-collision/ 
 
 

14 



La section B contient donc des règles limitatives des droits du bateau prioritaire: les 
RCV 15, 16 et 17 
La RCV 15 s’applique dans le cas où un bateau était non prioritaire et le devient (cas 
de transfert de priorité) par ses propres actions: dans ce cas, il doit, avant de pouvoir 
user pleinement de ses droits de prioritaire, laisser à l’autre bateau la place de se 
maintenir à l’écart. 
 
L’exemple de ce page montre les règles qui s’appliquent successivement dans ce cas 
de transfert de priorité. 
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LA RCV 16 limite les droits de modification de route …et interdit ce que l’on appelle la 
« chasse ».  
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En synthèse, le chapitre 2 comprend 4 sections, qui contiennent chacune des règles 
répondant à 1 question. 
A retenir: 
 
A tout moment, une des 3 règles 10, 11 ou 12 s’applique (y compris lors des passages 
de marques, gouvernées par la section C); 
En plus des droits donnés au prioritaire par l’un de ces règles, celui-ci est limité dans 
ses actions par l’une des règles der la section B; 
La section C comprend la RCV 18, qui s’applique – à grosses mailles (elle comprend en 
fait de nombreuses subtilités qui feront l’objet d’une présentation à part) à partir du 
moment où un bateau entre dans la zone autour d’une marque (en général 3 
longueurs de bateau) jusqu’à ce qu’il l’ait passée. Le bateau à l’intérieur a droit à de la 
place-à-la-marque… ce qui est différent d’être prioritaire. 
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