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Les RCV sont génériques, elles ont besoin d’être précisées par 2 textes, qui sont propres à l’épreuve 
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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