
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe BALLE coureur paraplégique de haut niveau  s’est illustré dans le monde de 

l’handi voile, d’abord en Mini J ou il fut 7 fois Champion de France, ensuite à partir de 

1995 dans les Championnats  internationaux 2,4 mR. 

 

Il s’est classé  3
ème

 au championnat du monde  de  Cadix en 1999 et aux  jeux 

paralympiques de Sidney en 2000 il place  la France à la 5
ème

 position. 

 

Philippe Balle nous a quitté en  2008, ce Trophée lui rend hommage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Avis de course 

 

Intersérie  Handivoile 

Ouverte aux  

2.4 mR 

Mini J   

NEO 495   

ACCESS 303 

 

TROPHEE PHILIPPE BALLE 

 

7 & 8 avril 2012.  Port Camargue 
 

 

 

 

  

 
 



 

AVIS DE COURSE  
 

Nom de la compétition : TROPHEE PHILIPPE BALLE 

 

Dates complètes : 7 & 8 avril 2012 

 

Lieu : Baie d’Aigues-Mortes 

 

Autorité Organisatrice : S.N.G.R.P.C 

 

1 REGLES 
1.1 La régate sera régie par : 

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2009-2012 

- Règles de Classe quand elles existent 

 

2 PUBLICITE 

 L’épreuve est une épreuve de la catégorie C de publicité selon l’article 20 du règlement 

ISAF tel que modifié par le règlement de publicité de la FFVoile.  

 

3 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 Les classes admises à courir sont les Mini J – NEO 495 –  2.4 Mr – Access 303 

 

Un classement sera établi pour les Mini J et Access 303 

Un classement sera établi pour les Néo495 et 2.4 mR  

 

L’organisateur demeure libre de refuser une inscription si le bateau ne semble pas en mesure 

d’affronter les conditions de navigation de la régate. 

 

3.2  Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant 

accompagné des frais d’inscription requis, à  la Société Nautique du Grau du Roi Port 

Camargue Quai d’escale 30240 Port Camargue au plus tard le 6 avril 2012. 

 

3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au 

moment de leur inscription :  

- les licences FFVoile valides portant le cachet médical et accompagnées d’une autorisation 

parentale pour les mineurs 

- l’autorisation de port de publicité 

 Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 

responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

 

5 DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 

Double    : 40 €  

Simple   : 20 €  

 

7 PROGRAMME 

7.1 Ouverture des inscriptions :  Vendredi 6 avril 2012 à 9h00 

 

7.2 Jauge et mise à l’eau obligatoire : Vendredi 6 avril 2012 de 9h00 à 16h00  

   

7.3  L’heure prévue du signal d’avertissement de la première course est : 

       Samedi 7 avril 2012 à 13h00 
L’heure prévue du signal d’avertissement de la première course est :  

Dimanche 8 avril 2012 à 11h00 

 



 

7.4 Soirée des équipages samedi 7 avril 2012 (inscription obligatoire vendredi 6 avril 2012 

 Proclamation des résultats dimanche 8 avril à 17h30  

 

8 JAUGE 

8.1 Chaque bateau devra être à jour de l’adhésion à sa classe et produire un certificat de jauge en 

cours de validité. 

 

9 INSTRUCTIONS DE COURSE 

9.1  Les instructions de course seront disponibles à la confirmation d’inscription à l’issue des 

contrôles de jauge et de sécurité. 

 

10 LIEU 

10.1 La zone de course est la méditerranée occidentale, Baie d’Aigues-Mortes. 

 

11 PARCOURS 

Les courses se courront sur des parcours construits. 

 

12 PENALITES 

Dérogation des RCV 44.1  

Application d’une pénalité de 1 tour pour réparation aux infractions du chapitre 2 

 

13 CLASSEMENT 

13.1 Le système de point à minima de l’annexe A s’appliquera à toutes les classes. 

13.2  Un classement en temps compensé sera établi pour le groupe NEO495 et 2.4 mR 

Un classement en temps compensé sera établi pour les Mini J et Access 303.  

Si plus de 3 courses sont courues le classement final exclura le plus mauvais résultat. 

Le classement général final sera établi par addition des points obtenus dans chaque course. 

Le Trophée Philippe BALLE sera attribué pour un an au premier concurrent de la 

classe 2.4 mR 

 

20  DECHARGE DE RESPONSABILITE 

20.1  Les  skippers et les co-skippers participeront  à  l'épreuve  à  leurs  risques  et  sous  leur  

propre responsabilité à tous les effets. Il appartiendra à chaque skipper de juger en fonction 

de  ses connaissances, des équipements dont il dispose, de la force du vent, des prévisions 

météorologiques, etc.…, de l'opportunité de prendre ou de ne pas prendre le départ de 

l'épreuve ou de la continuer. Tout renseignement que tout membre de l'organisation pourrait 

fournir avant ou en cours d'épreuve, tel que par exemple un avis de coup de vent, constituera 

un élément parmi d'autres sur lesquels le skipper pourra fonder sa décision sans que cela 

puisse engager la responsabilité de l'organisateur ou de ses partenaires. 

 

20.2   La responsabilité de l'organisateur et de ses partenaires se limitera à assurer la régularité 

sportive de l'épreuve. Toute autre responsabilité que pourrait accepter l'organisateur ne 

pourra être que contractuelle et explicite. 
En particulier les vérifications que le Comité de Course, soit par l’autorité organisatrice, du 

Comité de Réclamation ou de toute autre instance, serait amené à faire, auront pour seul but 

de s'assurer que les règlements, le présent avis de course, les instructions de course et leurs 

avenants ont été respectés. 

La veille, et spécialement la veille radio, ainsi que le suivi de la flotte que l'organisateur 

pourrait assurer, devront être considérés par les skippers comme facultative et aléatoire, et 

en aucun cas comme une sécurité complémentaire sur laquelle ils pourront compter. 

Toute demande faite auprès d'un membre de l'organisation ne saurait engager la 

responsabilité de l'organisateur que s'il a accepté explicitement cette demande, soit lui- 

même, soit par un de ses préposés officiellement accrédité à cet effet. Il en sera en particulier 

ainsi des demandes d'aides diverses, voire d'assistance en mer. 

 



 

20.3   Les skippers seront personnellement responsables de tous les accidents matériels et humains 

qui pourraient arriver à eux-mêmes, à leur voilier, aux autres voiliers, ou qu'ils pourraient 

causer à un tiers, ou à tout bien appartenant à un tiers. 

Les skippers seront responsables vis à vis de l'organisateur de la souscription de toutes les 

assurances nécessaires pour couvrir les responsabilités civiles et dommages de la course, et 

devront présenter à l'inscription une attestation d'assurance. L'absence de fait d'assurance 

aux tiers ne saurait engager la responsabilité de l'organisateur ou de ses  partenaires. 

 

20.4  Le présent avis de course rappelle qu'il est fait obligation à tout bateau (règle 1.1 des 

RCV 2009-2012) de porter toute l'assistance possible à tout bateau ou toute personne 

en péril  lorsqu'il sera en position de le faire, conformément aux dispositions 

internationales en vigueur. Dans ce cas et après déroutage, le skipper devra aussitôt fournir 

dès que  possible au Comité de Course, tous les éléments permettant une éventuelle 

restitution du temps. 

 

Le Comité de Réclamation se prononcera sur cette restitution du temps dès qu'il aura reçu 

les éléments nécessaires aux calculs. 

 

20.5  Comme condition essentielle de leur participation, les skippers devront remettre à 

l'organisateur, dûment daté et signé, le formulaire d'inscription définitive comportant les 

renonciations à recours contre l'organisateur, ses partenaires et ses assureurs pour eux 

mêmes et leur équipier. 

 

22 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Pour toute information complémentaire, contacter : 

 

S.N.G.R.P.C. 

Quai d’Escale 

30240 LE GRAU DU ROI 

Tél.  : 04.66.53.29.47 

E-Mail : contact@sngrpc.compom 

 

Composition du Corps Arbitral 
 

Président du Comité de course  : Patrick LECOMTE Licence 0012952S 

Président du Jury    : Alain GOUJON Licence 0433124W 

Commissaire aux résultats  : Françoise LECOMTE licence 1186517F 
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REGATE HANDIVOILE 

TROPHEE PHILIPPE BALLE 
7 & 8 avril 2012 

                                        

 

 

 

NOM du bateau : ………………………….  Type de  bateau : …………………… 

 

N° VOILE………..…... 

 
  

BARREUR 

 

 

EQUIPIER 

NOM, prénom   

 

E mail   

N° de licence FF Voile   

 

N° de licence FFH   

Aide à l’embarquement OUI / NON (*) OUI / NON (*) 

Carte de Pub.   

Club   

 

Sexe   

 

Né le   

 

Adresse   

*Rayer la mention inutile 

Droit d’inscription : 

Double 40.00 € par bateau 

Simple 20.00 € 

 

Le repas des coureurs et accompagnateurs aura lieu samedi 7 avril au soir. 

Inscription obligatoire le vendredi 6 avril. 

Une participation financière sera demandée. 
 

 

S.N.G.R.P.C. 

Quai d’Escale 

30240 LE GRAU DU ROI 
Tél : 04.66.53.29.47 
contact@sngrpc.com 

I N S C R I P T I O N 

mailto:contact@sngrpc.com


 

 

 

 

 

 

ADRESSES UTILES 

 
 

 

 

1 - Restaurant Casino Flamingo 

grauduroi.groupetranchant.com/default.asp 
 

2 - Le Pont d'Artois 

253 AVENUE DU PONT DE PROVENCE 

30220 Aigues-mortes 

Tel : 04 66 77 64 60 
 

Listing d’hébergements à proximité du lieu des régates : 

1 - 2 Chalets / Bungalows accessibles 

Camping de l’Espiguette 

30240 le grau du Roi 

Tel : +33(0)4 66 51 43 92 

www.campingespiguette.fr/espifrs/coordonnees.html 
 

2 - 1 Chalet/ Bungalow accessible 

CAMPING BELLEVUE EN CAMARGUE 

Route des Plages 

30470 AIMARGUES 

Tel : +33(0)4 66 88 63 75 

www.bellevue-en-camargue.com 
 

3- 2 Chalets/ Bungalows accessibles 

CAMPING Elysée résidence 

Route de l’espiguette 

30240 le grau du Roi 

Tel : +33(0)1 58 56 56 56 

Fax : +33(0)1 45 61 23 33 
 

4 - 2 appartements adaptés Type P4 (n°D1 & D2) : 

RESIDHOTEL « Mayflower » 

Avenue Georges Pompidou 

30240 LE GRAU DU ROI 

Tel : +33(0)4 66 58 05 50 

mayflower@residhotel.com / reservation@residhotel.com 
www.residhotel.com 

 

http://www.campingespiguette.fr/espifrs/coordonnees.html
http://www.bellevue-en-camargue.com/

