XXIV ILLES BALEARS CLÀSSICS
VELA CLÀSICA MALLORCA
PRE-AVIS DE COURSE
(Ce document sera remplacé et complété ultérieurement par l’AVIS DE COURSE)
1. LIEU ET DATES
Club de Mar-Mallorca et Baie de Palma (Mallorca), du 15 au 18 août inclus.

2. ORGANISATION
Club de Mar-Mallorca et Real Federación Española de Vela (RFEV). La course compte pour le Championnat
d’Espagne de Voiliers Classiques et d’Époque et pour le VIIIème Trophée Classiques Mare Nostrum.

3. RÈGLES
3.1. Les Régles de Courses à Voile de la WS 2017/2020 (RCV)
3.2. Le Règlement du Comité International de la Méditerranée (CIM) et les prescriptions de la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC)
3.3. Les règles spéciales des classes participantes.

4. CLASSES PARTICIPANTES
4.1. Yachts d’Epoque : mis à l’eau avant le 31 décembre 1949.
4.2. Yachts Classiques : mis à l’eau entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1975
4.3. Esprit de Tradition : bateaux qui répondent à la définition du CIM, disposant du certificat de rating RI
and bateaux RI Classiques, en accord avec le règlement RI 2018.
4.4. Grand Voiliers (« Big Boats ») (longueur supérieure à 23 mètres).
4.5. Yachts de Classe Internationale 15 M JI.
4.6. Voile latine.
4.7. Présence : Yachts d’époque ou classiques, ayant plus de 50 ans, qui désirent être présents au CDM pendant la course sans y prendre part.
5. INSCRIPTIONS
5.1. La feuille d’inscription est à renvoyer à
Fax : 0034971 403618
regatas@clubdemar-mallorca.com
secretaria@clubdemar-mallorca.com

5.2. Il est recommandé de réaliser l’inscription online :
http://www.velaclasicamallorca.com
5.3. Documentation : L’Avis de Course indiquera les documents nécessaires
pour confirmer l’inscription.
5.4. Date et heure limite d’inscription : le premier août 2018 à 18h00.
5.5. Droits d’inscription :
a) Caractère général : 175,00 €
b) Participants édition 2017 : 150,00 €
c) Bateaux locals : 75,00 €
d) Voile Latine : gratuit
e) Bateaux ayant amarre au CDM : gratuit
f) Inscriptions reçues avant le 1er avril 2018 : réduction de 25%
g) Inscriptions admises après le 1 août 2018 : majoration de 25%
Les droits d’inscription sont à verser au compte suivant :

Club de Mar-Mallorca
BANCA MARCH
IBAN SWIFT ES18-0061-0126-1900-6350-0113 BMARES2M

5.6. Admission des inscriptions
Le nombre de bateaux participants sera établi en fonction de la disponibilité des amarres du Club de
Mar. La sélection sera effectuée selon l’ordre d’inscription des bateaux et leur ancienneté.
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6. PROGRAMME
6.1. Programme technique :
Août 2018
- Mercredi 15: Accueil des bateaux et contrôles
		
Briefing des skippers
- Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18
Parcours côtiers
- Samedi 18
Remise des prix

6.2. L’Avis de Course précisera le programme culturel et les animations de la manifestation.
7. CLASSIFICATIONS
Une classification sera établi pour chacune des classes.

8. TROPHÉES
Les prix suivants seront remis :
a) Un trophée au gagnant de chaque classe
b) Le Trophée Club de Mar : au gagnant absolu de la course
c) Le Trophée « Pedro Cardona » : au gagnant en classe Voile Latine
d) Le Trophée « Légende du Mer » : au bateau qui représente le mieux l’esprit de la Voile classique, selon un jury composé d’experts.

9. AMARRES
9.1. Le Club de Mar-Mallorca offre l’amarrage gratuit aux participants du 11 au 19 août inclus.
9.2. Les participants qui valident leur inscription à une autre course du Circuit Classiques Mare
Nostrum se verront accorder une réduction aux amarres du Club du 1er au 10 août inclus et du 16
au 19 août inclus, selon la disponibilité du club.
9.3 Les places d’amarrage seront assignées selon les critères exposés au point 5.6 du présent avis.

Palma de Mallorca, octobre 2017

