CHAMPIONNAT DE FRANCE
VOILIERS RADIOCOMMANDES

FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL

LES 4-5-6 JUIN 2022
LAC DE CHALETTE SUR LOING
LOIRET (45)

ORGANISE PAR LE CLUB M.N.G
MODELISME NAVAL DU GATINAIS

AMIS MODELISTES
NOTRE CLUB MNG VOUS ACCUEILLE, ET VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE SUR LE LAC DE LA BASE
DE LOISIRS DE CHALETTE SUR LOING POUR LES
CHAMPIONNATS DE FRANCE
VOILE RADIOCOMMANDEE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
<<Le Club prépare les Championnats de France en tenant compte du contexte sanitaire
lors de l’envoi du présent avis de course. Au regard des évolutions sanitaires, le club se
réserve le droit de remettre en question l’organisation du CF et informer du protocole
sanitaire de la base>>.

AVIS DE COURSE
1. Règles
✓

La régate sera régie par :

✓

Les règles telles que définies dans les Règles de Régates NAVIGA RR 12

✓

Les règles des classes F5-E, F5L et (DF95 inclus) et la jauge spécifique : RG 65 (DF65 inclus)

✓

Le système de régates MSS (pas de montants / descendants dans les flottes multiples).

✓

En cas d’égalité de points pour les trois premiers, départage par le classement le total des points
obtenus sur l’ensemble des régates.

✓

Le « touché de marque » ne sera pas permis. (*voir rappel du système de pénalité)

✓

Application de la règle 6.76 dite de « Responsabilité des pilotes ». (*voir rappel du système de
pénalité)

✓

Arbitrage par jugement immédiat.

✓

Pour toute réclamation (orale ou écrite) post arbitrage immédiat, dépôt d’une caution de 30 €.

✓

A chaque manche il sera désigné des assesseurs parmi les concurrents.

✓

Le présent avis de course.

✓

L’inscription équivaut à l’acceptation du présent avis de course.

2.

*

Système de pénalité
Application de la règle 6.77.1 : rotation 360° en cas de violation à une règle du chapitre 4 ou de contact
avec une marque.
Application de la règle 6.75 << violations flagrantes aux règles ou comportements maladroits >>.
Application de la règle 2.8 <<Rappels>>, et en particulier de la règle 2.8.2.b, en cas de rappel général
lors du second départ les bateaux fautifs sont exclus de la manche.
Modification de la règle 5.51.1.b de <<comportement au départ>> : en cas de franchissement
prématuré de la ligne de départ, le bateau doit reprendre le départ après être passé par l’extérieur de
la dite ligne de départ.
Après avoir franchi la ligne d’arrivée le bateau doit dégager la zone de course par le couloir de
dégagement sans traverser la ligne d’arrivée. Dans le cas où il rentrerait dans la zone de course il sera
considéré en <<course>> et il devra refranchir la ligne d’arrivée pour terminer sa course.

Un parcours de régate

3.
✓

Un seul parcours de régate sera mis en place. Une zone de navigation sera définie

Conditions d’inscription

4.
✓

Les concurrents doivent être licenciés à la FFMN en respect des textes en vigueur.

✓

Clôtures des inscriptions le 4 MAI 2022 (cachet de la poste).

✓

Dans le cas d’un nombre important de F5L « Seawind » et DF 95 (ou autre) par exemple, il sera
constitué des flottes spécifiques (voir confirmation).

✓

Dragon Force (DF65), le comité de course se réserve le droit de constituer une flotte spécifique et
et d’appliquer les règles spécifiques de la classe DF65, le jeu A sera autorisé.

✓

Les flottes constituées devront comprendre au moins 3 clubs différents et au moins 6 voiliers
(condition sine qua non pour un titre de champion de France)

✓ Confirmation des inscriptions des classes ouvertes et instructions
complémentaires, et du projet de planning dans la semaine qui suit la clôture des
inscriptions.

5.

Droit d’inscription
✓

Frais d’inscription 10 euros pour le premier modèle, augmenté de 3 euros par modèle supplémentaire,
accompagnés des frais de participation au repas de la soirée du 5 juin 2022 au soir.

Lieu de navigation

6.

✓ Lac de la base de loisirs de Chalette sur Loing à
45120 CHALETTE SUR LOING.
Nota :
✓

Pour votre confort pensez aux bottes, aux tables de camping et aux chaises pliantes,

✓

Les antennes des émetteurs doivent être équipées d’une protection en mousse ou similaire.

ACCES POUR LES VEHICULES PAR LES GRANDES DIRECTIONS
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7

Jauges

2ém entrée portique

✓

Préalablement à la confirmation d’inscription les concurrents devront pouvoir présenter leur certificat de mesures
et/ou faire contrôler leurs voiles à la demande d’un jaugeur.

✓

Il n’y aura pas de séances de jauge préliminaire à l’épreuve, sauf pour les F5L n’ayant pas un coefficient de rating
connu.

✓

Cependant le Comité de Course ou le Jury pourra à tout moment pendant l’épreuve, demander aux jaugeurs de
vérifier la conformité d’un bateau suivant les règles de classe de la FFMN.

✓

Pour la classe F5-E : application de la jauge du RR 12 (suivant les spécifications votées par la commission de voile.

✓

Le déplacement est libre.

Rappel des compétences des jauges.

F5E
F5-10
F5L
DF-95
RG-65
DF-65
8

.

FFMN Jauge équivalente
FFMN Jauge Internationale
FFMN
Classe internationale
Jauge Internationale
Classe Internationale

Programme prévisionnel (susceptible de modification en fonction du nombre d’engagés par

classe)
Samedi :

Dimanche :

Lundi :

08h30 – 10h00

Accueil et confirmation d’inscription des concurrents.

10h15 – 12h30

Régates.

12h30 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 18h00

Régates

18h15 – 19h00

Réunion Commission Technique

08h00 – 09h00

Café d’accueil

09h00 – 12h30

Régates

12h30 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 18h30

Régates

20h00

Soirée conviviale avec repas

08h00 – 09h00

Café d’accueil

09h00 – 12h30

Régates

12h30 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 16h15

Régates

17h00

Remise des médailles et clôture des championnats

Le détail des horaires de chaque classe sera affiché sur le lieu des régates
en fonction du nombre d’inscrits et des conditions météorologiques.

9 . Fréquences & Quartz
✓

Au moins 3 quartz (quatre suivant la règle 3.23 du RR12) par voilier sont requis ; leur remplacement doit être facile
et rapide.

✓

Toute modification de quartz sans autorisation du comité de course entraine l’exclusion du fautif de la manche.

✓

Dans le cas ou deux ou plusieurs participants n’auraient qu’un seul jeu de quartz identique et qu’aucune solution
locale ne pourrait être trouvée, afin de ne pas faire de favoritisme aucun des dits participants ne sera engagé dans
la manche (voir paragraphe 9. 1er alinéa).

✓

Toutes les extrémités des antennes des émetteurs doivent être munies d’une protection.

✓

Les fréquences validables par le comité d’organisation sont toutes celles définies par l’ARCEP (voir le tableau cidessous).

✓

Les utilisateurs des fréquences homologuées sont prioritaires sur toutes autres valeurs en cas d’émission
d’harmoniques.

26815 à 26915 inclus
26995 à 27195 inclus
Fréquences réservées
exclusivement à
l’aéromodélisme)

34995 à 35225 sous la responsabilité des utilisateurs

40665 à 41200 inclus

41000 à 41050 strictement INTERDITE

41111 à 41200 inclus

41060 à 41100 seront tolérées pas de piste
d’aéromodélisme à moins de 4km

72210 à 72490 inclus
2.4 Ghz

L’envoi de la fiche d’inscription à valeur d’acceptation du présent avis de course
et des règles du RR12 de la NAVIGA
Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone ou par courrier électronique
Aucune inscription ne sera enregistrée sur place
RAPPEL
Le participant à un championnat de France doit être titulaire d’une licence « compétition »
ou « dirigeant » ou « junior » de l’année en cours.
Les détenteurs d’une licence « loisir » doivent s’acquitter du complément de modification
de licence au plus tard à l’ouverture des championnats.Il ne peut être enregistré de licence
« temporaire » ou « accompagnant ». Les championnats sont réservés uniquement aux
licenciés de la FFMN.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
VOILE RADIO COMMANDEE
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Classe S FFMN-NAVIGA
Nom du modéliste : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………… Adresse mail : ………………………………………………………………
Nom du Club : ………………………………………….
N° du Club : …………………………………………. N° de licence : ………………………………….

F5-E :

Voilier 1 :
N° de Voile :

Merci de fournir la photocopie de la fiche de jauge
En l’absence de fiche de jauge, merci de bien vouloir compléter la fiche de jauge jointe à l’avis de course
Fréquence : 2.4 gHz

RG65 :

ou

Fréquence 1 : …………. Fréquence 2 : ……………… Fréquence 3 : ………………

ou DF65 :

Voilier 2 :
N° de Voile :

Fréquence : 2.4 gHz

F5L

ou

OU DF95

Fréquence 1 : …..……. Fréquence 2 : ……………… .Fréquence 3 : …………….

OU F5-10

Voilier 3 :
N° de Voile :

Pour les voiliers de la classe F5L :
Précisez sa désignation (nom commercial, plan, etc…) ex : < Seawind>.
……………………………………………………………………………………………………………..........
Jauge : Rating………………… (photocopie de la fiche de jauge) ou à défaut, une photo du modèle sous voile pour
le type de gréement et les relevés suivants :
Longueur à la flottaison : ……………… mm poids : ……………… voile (surface totale en cm²) :………………….
Fréquence : 2.4 gHz

ou

Fréquence 1 :…..……..Fréquence 2 : ………………..Fréquence 3 : ……………….

FICHE A RETOURNER AVANT LE 4 MAI 2022

A

dnminouche@gmail.com

MME ROUSSEAU DOMINIQUE 4 LES BOIS DE SALLENEUVE

45230 MONTBOUY

Propriétaire du voilier
Numéro de coque
Numéro de voile
Jaugeur fédéral
Date du relevé

FICHE DE RESTAURATION
ET INSCRIPTION BATEAUX

Réservation plateaux et
Soirée du dimanche soir
5 juin 2022
(25 € Menu, boissons et café compris)
Nom du modéliste : ………………………………………………………………………………………………
Nombre d’accompagnateurs : ……………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………. Adresse mail : …………………………………………………………
Nom du Club : ……………………………………. N° du Club : …………………
N° de licence : ………………………………………

BATEAUX
Frais 1 Bateau
Bateau(x) Suivant(s)
REPAS
Déjeuner Samedi
Diner Dimanche
Déjeuner Dimanche
Déjeuner Lundi

TARIF

NOMBRE

TOTAL

10€
3€ par bateau
10€
25€
10€
10€
TOTAL

Bulletin de réservation plateaux et inscription bateaux
À renvoyer avant le 04 mai 2022
Mme ROUSSEAU Dominique
dnminouche@gmail.com
4 Les Bois de Salleneuve
45230 MONTBOUY
En cas d’absence justifiée seules les inscriptions bateaux et repas pourront
être remboursées jusqu’au 22 Mai 2022 inclus.

HEBERGEMENT ET HOTELS

1. Hôtel Restaurant Ibis Montargis
2 place Victor Hugo
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 98 00 68
www.ibishotel.com

2. Hôtel Restaurant Kyriad Montargis Amilly
1250 avenue d’ Antibes
45200 AMILLY
Tél : 02 38 98 20 21
www.kyriad-montargis-amilly.fr

3. Contact Hôtel Hôtel Le Belvédère**
192 rue Jules Ferry
45200 AMILLY
Tél : 02 38 85 41 09
Tél : 06 87 26 14 71
www.contact-hotel.com

4. Hôtel Restaurant Inn Design Montargis
ZA de Villemandeur
154 rue du Vieux Bourg
45700 VILLEMANDEUR
Tél : 02 38 98 22 00
www.marmotte.fr

5. Hôtel Restaurant Campanile Montargis - Amilly
73 impasse des Fleurs
45200 AMILLY
Tél : 02 38 98 16 00
montargis.amilly@campanile.fr

6. Hôtel Restaurant De La Gloire
74 avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 85 04 69
Tél : 02 38 98 52 32
hoteldelagloire@gmail.com

7. Hôtel de France
54 place de la République
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 99 09 09
www.hotel-de-france-montargis.fr

8. Le Coche de Briare
72 place de la République
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 85 30 75
www.lecochedebriare.com

9. Dorèle Hôtel
222 rue Emile Mengin
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 07 18 18
Fax : 02 38 07 18 19
www.leshotelsdorele.fr / www.leshotelsdorele.com

10. SALOMON ERIC
Zac Arboria
290 route Tourneau
45700 PANNES
Tél : 02 38 85 10 74

11. BRITT HOTEL
D2007
45700 MORMANT SUR VERNISSON
Tél : 02 38 89 00 87

12. B and B HOTEL MONTARGIS
21 Rue de la Rose Blanche
45200 Amilly
Tél : 0890 10 67 19

Camping de la Foret
38 Avenue Louis Maurice Chautemps
Route de Paucourt
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 98 00 20

Camping des Rives du Loing
26 Avenue du Château
45120 CEPOY
Tél : 02.38.85.29.33

Gîtes
Voir le site des gîtes de France

