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1 . Présentation
par Denis GUTIERREZ

Président de Mini-Flotte 76710

(Photo de Jean-Fraçois Bressy)

Ce livret est « la charte » que nous proposons aux adhérents de Mini-Flotte 76710 et aux
skippers de la classe RG65, venant d’autres clubs, pour régater à Montville dans de bon-
nes conditions.

Nous n’avons rien inventé mais les règles officielles de navigation FFV (annexe E/VRC) , y
sont présentées d’une façon visuelle avec des commentaires simplifiés pour permettre aux
débutants, aux jeunes comme aux chevronnés de la Voile Radio Commandée (VRC) de
naviguer ensemble dans une ambiance conviviale.

L’esprit de corps permet à notre équipe d’organiser des régates importantes, comme la
Coupe de Normandie en alternance avec notre partenaire, le club de Flamanville, le Na-
tional RG65 de 2016, deux régates interclubs annuelles, et de transmettre son savoir-
faire dans un esprit de solidarité et de formation au sein de son école de VRC.
Ce livret de règles fut donc conçu pour l’avoir toujours à portée de main afin que chaque
skipper expérimenté prenne le temps d’expliquer les situations rencontrées lors d’un en-
trainement. Les illustrations des cas de figures en facilitent leur compréhension.

Le retour d’expérience de la  première édition expérimentale réalisée en 2017 nous a per-
mis d’évaluer l’efficacité de cet outil pédagogique en nous formant mutuellement à l’appli-
cation rigoureuse de ces règles officielles lors des séances de navigation ou dans le cadre
de séances d’atelier d’étude en groupe.

Si l’esprit de compétition est une saine émulation, il est ainsi régulé et contrôlé dans le ca-
dre stricte du respect mutuel entre les personnes qu’elles soient jeunes ou adultes et par
l’application du code maritime pour les régates amicales ou officielles.
Chaque skipper  participant aux régates à Montville, en recevant en cadeau ce livret, en a
assuré la promotion au sein de son club. Ainsi ce sont plus de 400 exemplaires de la ver-
sion précédente qui circulent en France et dans quelques autres pays.

Cette phase expérimentale fut positive car plusieurs clubs français et étrangers nous ont
demandé des exemplaires et nous décidons donc de rééditer cette version améliorée en
prévision de la prochaine édition du National RG65 qui se déroulera peut-être sur le plan
d’eau de Montville en 2021 po 2022.

Ce livret gratuit est libre de tout droit de copie.

Denis GUTIERREZ
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2 . Glossaire des mots
utilisés en Voile

Avant d’appliquer les règles de course, il faut bien connaître les termes essen-
tiels de la tradition de la voile.
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1 - Les différentes allures d’un voilier sont : (angle des voiles par rapport au lit
du vent)

Le près serré lorsque le vent est reçu à environ 45° de l’axe du bateau
Le près lorsque le vent est reçu à 60°
Le petit largue si le vent est reçu à 75°
Le travers si le vent est reçu à 90°
Le Largue si le vent est reçu à 120°
Le grand-Largue si le vent est reçu à 150°
Le vent arrière si le vent est reçu à 180°

2 - Bâbord amure - Tribord amure

Sur un bateau on ne dit pas à gauche ou à droite, mais « Bâbord » pour la gauche et 
« Tribord » pour la droite.

Un moyen simple pour mémoriser est le mot « Batterie », phoniquement « BA-
TRI », « Ba » main gauche pour « Bâbord », « Tri » main droite pour ‹ Tribord ».
C’est la direction du vent reçu dans les voiles par rapport à l’axe du pont de la
coque qui détermine l’allure du bateau.
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Si le vent est reçu par le bord gauche (BÂBORD), la bôme de la grand-voile est
poussée à droite (TRIBORD) et le bateau est « BÂBORD AMURE ».
Si le vent est reçu par le bord droit (TRIBORD), la bôme de la grand-voile est
poussée à gauche (BÂBORD) et le bateau est « TRIBORD AMURE »..

3 - Border - Choquer

Ces manoeuvres concernent uniquement les bômes et les voiles :
BORDER veut dire ramener (ou tendre) les bômes du foc et de la grand-voile au
plus près de l’axe du pont de la coque.
CHOQUER veut dire au contraire les ouvrir jusqu’à la perpendiculaire de l’axe
du pont de la coque.

4 - Lofer - Abattre

Ces manoeuvres concernent l’allure du voilier par rapport à la direction ou lit du vent :
Je lofe lorsque je me rapproche de l’axe ou lit du vent qui vient vers moi jus-
qu’à la limite d’être arrêté si je remonte trop au vent jusqu’au faseillement.
Dans ce cas le bateau s’arrête et je ne peux plus le contrôler pour le faire virer
ou abattre : le bateau perd aussi toute priorité.
J’abats, au contraire, lorsque je m’écarte du lit du vent.
Je peux abattre jusqu’à me retrouver vent arrière.

Règle du Droit au LOF : Le bateau qui lofe sur son adversaire au plus
prés peut le faire mais pas au delà de la limite du faseillement (Sauf
pendant la procédure de départ).
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5 - Virer - Empanner

Ces manoeuvres concernent la coque et le gréement selon la direction du voilier par rap-
port au lit du vent :

Je vire lorsqu’au près serré je traverse le lit du vent.
Par exemple, je reçois le vent sur bâbord et traversant le lit du vent,je me retrouve au
près mais sur tribord, ou vice-versa.
Il faut toujours garder de la vitesse pour réussir son virement de bord.
Je peux abattre jusqu’à me retrouver vent arrière.
J’empanne lorsque je suis vent arrière et que je donne un coup de barre pour
que la bôme du foc ou de la grand-voile passe sur l’autre bord.
Il faut faire attention à cette manoeuvre par vent fort car les écoutes sont mises à rude
épreuve.
Cette manoeuvre peut permettre en cas de poursuite de se retrouver tribord amu-
re, donc prioritaire sur un bateau bâbord amure.
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6 - Sous le Vent - Au Vent

Être « sous le vent » ou « au vent » d’un autre bateau signifie, sur une
même allure, c’est-à-dire recevant le vent du même côté et navigant l’un
près de l’autre, le voilier qui reçoit le vent en premier est « au vent » et
que l’autre est « sous le vent ». Cela implique des possibilités de ma-
noeuvres tactiques.
Le bateau sous le vent peut « lofer » son adversaire.
L’autre bateau doit répondre au lof agressif en essayant soit de lofer lui-
même et s’il ne le peut plus, il doit virer de bord.
Il n’a surtout pas le droit d’abattre sur le bateau sous le vent.

7. Parcours

Note : à Montville, nous n’utilisons plus le parcours en triangle dit « Olympique »
qui ne présente pas d’intérêt stratégique sur notre plan d’eau.

Si vous avez des questions relatives au VOCABULAIRE maritime vous pouvez
les adresser à Alain Lamotte par courriel : brindailly76@gmail.com

mailto:brindailly76@gmail.com
mailto:brindailly76@gmail.com
mailto:brindailly76@gmail.com
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3. Les Règles de Comportement

La Voile Radiocommandée est un sport-loisir. Il ne faut donc pas prendre l’application du
code maritime comme une contrainte, mais plutôt comme le cadre d’une liberté qui favori-
se une bonne ambiance entre les skippers, évite les conflits et les chocs violents entre les
voiliers et en fin de compte assure la sauvegarde des bateaux.

« Respecter les règles, c’est respecter les autres,
car la liberté de chacun, s’arrête où commence celle des autres. »

Un bon régatier doit donc toujours respecter l’esprit des règles dont les grands
principes de sportivité sont les suivants :

1. Rester fair-play même en cas de litige.
2. Avoir une auto-discipline et respecter les consignes de course, de sécu-

rité, appliquer les décisions du juge-arbitre.
3. Reconnaître ses erreurs, effectuer les pénalités (réparation).
4. Toujours prévenir les autres concurrents avant de virer pour leur laisser le

temps et la place d’anticiper.
5. Respecter la règle du « Tribord amure ».
6. Sur des bords parallèles ou convergents respecter le bateau « sous le

vent ».
7.  Dans zone des 4 longueurs avant la bouée à virer, respecter les engage-

ments acquis avant 260 cm pour les RG65 et 400 cm pour la classe 1 mè-
tre.

8. Laisser le temps et l’espace à tout voilier confronté à un obstacle pour
qu’il l’évite (Celui-ci devant prévenir).

9. Quand un voilier prioritaire navigue en flotte rapprochée, il doit garder sa
trajectoire de préférence.

10.Cependant il peut lofer un adversaire. Il n’a pas droit d’abattre sur un autre
bateau.

1ère Règle fondamentale : Le TRIBORD est TOUJOURS PRIORITAIRE
sur le BÂBORD.
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2ème Règle : Eviter tout contact !

Le Voilier VERT est TRIBORD AMURE, donc prioritaire sur le ROUGE (Bâbord amure).
Mais peut-il éviter le contact ? Quel est son intérêt tactique ?

Réponse : Son intérêt c’est d’éviter un contact  qui lui fera perdre du temps et qui
risque d’impliquer des dégâts matériels !

Règle : Le bateau prioritaire doit anticiper et prévenir en amont qu’il est Tribord
amure pour laisser le temps et la place à l’autre de virer ou d’abattre. Sans cela le ju-
ry peut considérer qu’il est en faute et lui infliger une pénalité.

Donc l’intérêt du bateau VERT est d’éviter le contact en passant derrière le bateau ROU-
GE en protestant pour signifier qu'il a été gêné.
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Le bateau fautif (ROUGE) doit effectuer une pénalité, c'est-à-dire un tour de 360° sur lui
même, sans gêner aucun autre bateau.
S'il en gêne un ou plusieurs il doit accomplir une nouvelle pénalité ou réparation à chaque
bateau dont il a gêné la navigation et qui a protesté contre lui.

3ème Règle : Le fair-play lorsqu’on commet une faute sur un autre con-
current, c’est la reconnaître, s'excuser et réparer.

Le bateau rouge ayant fait une faute doit donc, après s’être excuser, accomplir une pénali-
té en faisant un tour complet sur lui-même et en disant d'une voix forte :« Réparation faîte
! »

Sinon, c'est une disqualification à la fin de la course.

Il est de bon aloi, à la fin de la course que le fautif renouvelle ses excuses à celui
qu’il a gêné. Le juge-arbitre peut les convoquer s’il l’estime nécessaire.

UNE RÈGLE MORALE : "Je navigue en bon marin !"

"C'est-à dire, je ne triche pas, je reste correct, j'évite toute situation dangereuse,
j'évite d'entrer en contact avec un autre voilier, j'accomplis mes pénalités avec auto-
discipline, j'ai une attitude sincère et fair-play. Si je navigue sans participer à la ré-
gate, je m’écarte du parcours et je ne gêne aucun concurrent."
4ème Règle : Laisser du temps et de l’espace à un autre voilier qui doit
éviter un obstacle :

(un bateau en avarie, un pédalo, la berge, un objet flottant comme une branche ...)
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Rappel de la règle 69 sur la « BONNE CONDUITE » :

Dès leur arrivée sur le plan d’eau, tous les concurrents sont
tenus de bien se conduire et de ne pas engager de posture
notoire envers d’autres concurrents. Le Président du Comité
de course et  le juge-arbitre peuvent décider l’exclusion
d’une course ou d’une régate en cas de mauvaise condui-
te (référence article de la règle  69 sur la bonne conduite):

Comportement inacceptable, contraire à l’esprit
sportif
Tricherie
Non acceptation et application des décisions du
juge-arbitre
Ecarts de langage, injures, invectives ...
Agressivité physique
Si le concurrent est réintégré dans la régate, après avoir été exclu et pré-
senté des excuses, le score de son bateau lors de la manche concernée
sera le nombre de points des inscrits plus 1.

A Montville, avec notre livret de règles, nous évitons ces situations très négatives qui jet-
tent un discrédit sur notre sport-loisir.

Moule à Gaufre !
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4. Les Priorités sur les amures opposées

Règle : Sur des amures opposées, le « Tribord amure » est prioritaire :
quand 2 voiliers ne sont pas sur la même amure, c’est le Tribord qui est
prioritaire.

Les deux voiliers sont au près serré, mais sur des bords opposés. Le bateau rouge est «
bâbord amure », il doit s'écarter du vert. Le Vert doit continuer sa route.

Cette règle s'applique à toutes les allures : au près, jusqu'au vent arrière : le voilier « Bâ-
bord amure » doit s'écarter de la route du « Tribord amure» soit en virant de bord, soit en
abattant et en passant derrière le voilier prioritaire.

Ces deux voiliers se croisent sur des bords opposés. Le bâbord ROUGE se détourne en
abattant car il a de la place pour le faire.
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Mais attention le bateau VERT, prioritaire ne doit pas devier sa route en abattant sur
le rouge car il le gênerait et perdrait ainsi tout le bénéfice de sa situation. Le bateau
Rouge pourait « PROTESTER » et réclamer une pénalité appliquée au vert comme
par exemple dans le cas de figure ci-dessous :

Autre Rappel :
Quand deux voiliers se croisent, tous deux tribord amure ou bâbord amure, lequel a
la priorité ?

C’est le voilier « sous le vent » qui est prioritaire qui peut donc continuer sa route.
Le voilier « au vent » doit donc se détourner.

Il est important de rappeler que le bateau prioritaire ne doit pas changer de cap tant
qu’il n’a pas totalement croisé le bateau qui s’écarte de sa route. S’il le fait il y a fau-
te qui peut entraîner une « protestation » et une « pénalité ».
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5. Les priorités sur la même amure
RAPPEL des définitions :
1. Amure : l'amure désigne la position du voilier par rapport au vent ou plus précisément

le côté où les voiles reçoivent le vent.
2. Allure : angle des voiles par rapport au lit du vent (Près, travers, largue, grand-largue,

vent arrière)
3. Voilier au vent : celui qui reçoit le vent en premier.
4. Voilier sous le vent : celui qui a le vent masqué par l’autre bateau.

Règle : C’est le Voilier « Sous le Vent » de l’autre qui a la priorité.
Lorsque deux bateaux sont côte à côte, le bateau au vent doit s’écar-
ter du bateau sous le vent.
Lorsque deux bateaux se suivent sur la même amure, le bateau qui
rattrape doit s’écarter du bateau rattrapé.

Ces deux voiliers sont sur la même amure.
Le ROUGE reçoit le vent en premier, il est donc « au Vent » et n’a pas la priorité sur le
bateau VERT qui est « sous le vent ».
Le VERT peut donc soit continuer sa route, soit lofer sur le ROUGE (à la limite du fa-
seillement).Le VERT peut lofer jusqu’à obliger le ROUGE à virer : c’est une bonne
tactique de course.

Règle du Droit au LOF : Le bateau qui lofe sur son adversaire au plus près peut
le faire mais pas au delà de la limite du faseillement (Sauf pendant la procédure de
départ).
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************
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6. Rattrapant - Rattrapé

Règle : Lorsqu’un voilier en rattrape un autre en navigant sur la même
amure, il doit s’écarter du bateau rattrapé sans le gêner soit à tribord ou
bâbord (au vent ou sous le vent).
Si 2 voiliers ne sont pas sur la même amure, c’est la règle du tribord qui
s’applique.

Deux voiliers naviguent sur la même amure , le rattrapant doit s’écarter du bateau rattra-
pé.

Il a le choix  de le dépasser au vent  mais s’expose à la réponse de défense du Vert :
c’est donc une tactique risquée.
Si le choix est d’abattre pour prendre de la vitesse et effectuer son dépassement sous
le vent du Vert , il prend le risque d’être déventé (ses voiles privées de vent).
La tactique demande donc d’avoir une vision d’ensemble du cas de figure pour
faire le bon choix.

Quand le vent est très léger, dépasser sous le vent peut se révèler très difficile à cause de
la « dévente ».

Le 376 s’écarte pour dépasser le 189 ; il n’est pas non plus « engagé » et doit donc lui lais-
sé de la place pour virer la bouée...
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7. Route normale

Règle de la « ROUTE NORMALE » : Entre deux bouées aux allures por-
tantes, le voilier sous le vent a le droit d’emmener le bateau au vent loin
de la bouée à virer (au delà).
Note de rappel : Si les 2 voiliers ne sont pas sur la même amure, c’est la
règle du tribord qui s’applique .

Le bateau ROUGE a certes le droit de lofer le VIOLET. Celui-ci n’ayant pas le droit
d’abattre sur le Rouge.

Note : En « Macht racing » le bateau rouge, sous le vent, a le droit « d’enmener »
son adversaire sur la distance et la durée selon sa stratégie et sa tactique de cour-
se. Le bateau violet peut contre-attaquer en se faisant légèrement distancer en fa-
seillant ou choquant pour essayer de s’engager ensuite à l’intérieur avant la zone
des 4 longueurs.
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8. Passages des bouées de parcours

.
Pour la règle des engagements en VRC, un rayon de 4 longueurs de co-
que définit le cercle de la zone d’engagement pour virer une bouée de
parcours.

Si le bateau rattrapant ne vient pas créer un engagement tardif, et
qu’il passe à l’extérieur du bateau rattrapé , il peut le faire.
Lors d’un virement de bouée, le voilier prioritaire est celui qui se
trouve à l’intérieur, à condition d’être engagé sur les autres concur-
rents.

Dans notre « Atelier Règles de Navigation », nous utilisons cette maquette pédago-
gique pour expliquer concrètement les engagements.

Débutants et régatiers confirmés, nous-nous posons des questions et ensemble, nous affi-
nons les réponses à partir de cas de figures que nous avons rencontrés sur le plan d’eau.
Partager notre savoir-faire est une façon dynamique de progresser et de développer l’auto
discipline.

Dans ce cas de figure le N°2 est engagé
sur le N°1 qui devra lui laisser de la pla-
ce pour virer la bouée. Le N° 4 est enga-
gé sur le N° 3 qui devra lui aussi s’écar-
ter pour lui laisser de l’eau. Par contre, le
N° 3 n’est pas engagé sur le N°2.

*********
Pour bien régater il est important
d’appliquer les règles de course.
Si notre livret est notre juge de paix
sur le plan d’eau, nous avons aussi
ouvert en 2019 un atelier d’étude de
ces règles à Montville (Notre référen-
ce étant le livret de règles de la FFV,
annexe E sur la VRC). Une remise à
jour se fera donc en 2021.

En groupe d’étude, plusieurs sa-
medis dans l’année, cette maquet-
te nous aide donc à réfléchir, à
échanger et comprendre les cas
de figures.
C’est ainsi que cet « Atelier» sus-
cite beaucoup d’intérêt dans le
club.
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1 - Situation et Réponse en cas d’engagement :

Si avant cette zone  deux voiliers sont engagés pour passer la bouée et la virer, le
bateau à l’extérieur doit laisser de la place au voilier « engagé » à l’intérieur pour
contourner la bouée.

Le voilier VERT est engagé sur le bateau ROUGE.
Le VERT est donc prioritaire et le ROUGE devra lui laisser de la place pour qu’il vire la
bouée.
Le ROUGE doit donc s’écarter du VERT pour passer la Bouée.
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2 - Situation et Réponse en cas de non engagement :

Juste avant la zone des 4 longueurs, c’est-à-dire 260 cm pour un RG65, si le bateau
sous le vent ne dépasse pas l’horizontale du tableau arrière du voilier qui le précé-
de, il n’est pas engagé.

Le ROUGE, n’est donc pas engagé sur le VERT et ne pourra donc pas lui demander
de la place, même s’il le rattrape pour virer la bouée.
Le ROUGE devra passer la bouée en laissant de la place au VERT, soit en s’écartant
soit en passant après.

- Monotype :Trophée Dragon Force à Montville -
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9. Départs - Arrivées

1- DEPART :

La procédure de départ est lancée 2 minutes avant le top départ.
Les concurrents sont en course durant la dernière minute et doivent appliquer les
règles de course.
La ligne de départ est la tangente intérieure au parcours entre les deux bouées.

Le bateau violet n’a pas à forcer le passage sur le jaune. Il doit s’écarter, quitte à faseil-
ler ou faire demi-tour en attendant que le bateau jaune ait dégagé de la ligne de départ.
Le bateau bleu ayant touché la bouée de bout de ligne de départ, doit attendre que la
flotte lui donne la place de manoeuvrer pour contourner la bouée et repasser la ligne.
Le bateau rouge ayant anticipé le top départ doit revenir en arrière pour repasser tota-
lement la ligne de départ (sans gêner aucun autre bateau).

Règle : Le juge-arbitre indique sous quel pavillon (P ou I) est
donner le départ :

Pavillon P : Quand un voilier franchit la ligne de départ trop tôt, il doit revenir et
repasser la ligne sans gêner les autres bateaux.
Pavillon I : Tout départ prématuré oblige à repasser une de deux bouées de dé-
part en la contournant par l’extérieur.

Il n’y a pas de place à donner au départ à un autre bateau pour qu’il franchisse la
ligne de départ.
L’usage veut que l’ensemble de la flotte se positionne tribord amure avant le top
départ. Toute fois rien n’interdit de partir bâbord à condition de ne gêner aucun
autre bateau.
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Règle : Le Vert peut aller à bout au vent jusqu’au TOP départ mais pas après.

2 - ARRIVEE :

La ligne d’arrivée est la tangente interne au parcours entre les deux bouées.
Pour l’arrivée, c’est la proue du bateau touchant la ligne qui compte.
Le bateau n’a pas besoin de franchir totalement la ligne d’arrivée et même s’il cule
son classement est validé.
Les bouées d’arrivées sont soumises aux mêmes règles des marques ( bouées) de
parcours avec la zone des 4 longueurs.

La Ligne de départ
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10. La Sécurité et la Logistique
Préparation logistique d’une régate :
Etablir un calendrier des régates avec RG65-France,  obtenir l’accord administratif de la mairie, entrer en rela-
tion avec d’autres clubs, préparer et publier un avis de course, organiser l’accueil des concurrents et la convi-
vialité de l’événement, mouiller les bouées de parcours, monter les barnums, mettre en place tous les éléments
matériels de la zone de contrôle mais aussi tous les dispositifs de sécurité, de sono et d’accueil implique toute
l’équipe.

Comité de course :
Dans le Comité de course, son organisation  au niveau de la régate dépend certes de son président, du juge-ar-
bitre et des observateurs mais aussi du lancement des procédures de départs et du pointage des arrivées.

N° de Voiles :
Les numéros de voiles doivent être conformes à ceux homologués par RG65-France.
Les classements des flottes RG et Dragon Force sont informatisés et enregistrés pour le classement national
RG65 (A Montville nous recommandons donc que le N° de voiles soit complet même s’il est admis que les deux
derniers chiffres sont seulement obligatoires).

Sécurité :
Pour une question de responsabilité et de couverture d’assurance l’annexe motorisée est confiée exclusivement
à un membre du club mandaté.

Sécurité sanitaire : (sous réserve d’autres mesures encadrant les activités sportives)
Les épidémies virales pourraient sévir plusieurs mois et peut-être perdurer, les dispositions prises par les auto-
rités nationales ou départementales devront être appliquées pour la sécurité sanitaire des skippers se rencon-
trant pour une régate radio commandée.  Un protocole sanitaire sera mentionné dans l’Avis de course ou dans
les instructions de course selon les dispositions légales. La présence du public sur l’aire d’attente des skippers
et la zone de contrôle est stictement réglementée et limitée aux seuls invités et à la presse.

Les skippers et leurs accompagnants devront appliquer strictement les mesures sanitaires définies par les auto-
rités.

Convivialité :
Bien accueillir les skippers qui viennent parfois de loin, tout en restant sobre et simple demande une prépara-
tion en amont pour retenir une ou des salles mais aussi la participation des « dames du clubs ». Cette conviviali-
té est essentielle pour la réussite d’une régate : qu’elles soient remerciées.

Lots et prix :
La tradition est d’offrir un « souvenir » à chaque participant. La nouvelle loi sur l’attribution des aides d’origine
publique et la crise économique changent la donne au niveau de l’obtension de subventions et du sponsoring.
Beaucoup de clubs organisateurs de régates n’ont donc plus de moyens pour investir dans des cadeaux.
Organiser une « tombola » pourait être une solution. Chaque participant, pourrait par exemple offrir un petit lot
de son choix qui serait tirer au sort. Il serait dommage de mettre fin à cette tradition pour une simple question
de réduction budgétaire.
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11. Conseils de réglages d’un RG65
par Antoine FROMENT

Conseils de réglages d’un gréement et des voiles

1) Gréement Balestron :
Ouverture du foc : 13 mm extérieur des tubes ou 3 cm entre le foc et le mât
Twist foc : 15 mm
Twist Grand-voile : 24 mm creux foc : 10 mm
Ouverture de la bôme à 5 mm par rapport à l'axe
35 à 40 mm d'ouverture entre le pataras et la chute avant la dernière latte.
Ouverture du foc à 30 mm entre le foc et le mât

2) Gréements Classiques A et B
Ouverture de bôme : 7 mm par rapport à l'axe
Réglage de la chute : 40 mm entre le pataras et la chute avant la dernière lat-
te
Ouverture du foc : 32 mm entre le foc et le mât

3) Gréement classique C
Ouverture de la bôme : 9 mm par rapport à l'axe
Réglage de la chute : 40 mmm d'ouverture entre le pataras et la chute avant
la dernière latte
Ouverture du foc : 35 mm entre le foc et le mât
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12. Mot de Denis Gutierrez :
Sans convivialité, sans relation interclubs, sans budget contrôlé, sans intendance, sans
dispositif de courses, sans sécurité pas de compétition sportive possible.

L’organisation logistique d’une régate réunissant une flotte importante est l’affaire d’une
équipe pluridisciplinaire et Mini-Flotte 76710 a la chance de l’être en proposant avec ce li-
vret un cadre des règles officielles réconnues par tous ses acteurs.

Toutes ces règles peuvent paraître très strictes mais elles sont nécessaires pour que nos
régates se déroulent dans une ambiance harmonieuse et sécurisée.
Ce sont les règles de base officielles internationales de la Voile Radio Commandée, via la
FFV, que nous avons illustrées pour que tous les skippers, quelque soit leur niveau, les ap-
pliquent le plus facilement possible.

La Voile Radio Commandée est avant tout un sport-loisir qui doit nous permettre de passer
de bons moments ensemble.

Notre club a l’ambition de vous accueillir avec plaisir sur notre plan d’eau sans algues, si-
tué en Normandie. Cette superbe Région vaut le coup d’être visitée pendant vos vacan-
ces.
Le plan d’eau est libre d’accès à la VRC tous les jours sauf le week-end Pâques, le dernier
week-end d’avril, le lundi de Pentecôte, le dernier dimanche de mai (fête des mères). Le
club s’entraîne tous les lundis et mercredis après-midi.

Aussi, j’adresse ma gratitude à nos partenaires, les communes de Montville et Bosc-Gué-
rard-Saint-Adrien, au Département de Seine-Maritime, à la Région Normandie, au Club de
Flamanville, à RG65-France et à Syracom d’Eslettes.
Un grand merci à notre équipe qui collabora (avec obstination pendant quatre années)
avec Jean Louis RICHARD pour mettre au point et illustrer ce livret que notre club vous of-
fre avec plaisir.

(Le Président du club)

CONTACT AVEC LA REDACTION :
Si vous avez des suggestions ou des critiques, si vous désirez des exemplaires de ce livret,

 vous pouvez contacter par courriel le responsable de la communication de Mini-Flotte 76710.

 Jean Louis RICHARD
jlrichard0953@gmail.com

mailto:jlrichard0953@gmail.com
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13. LES AUTEURS
Denis GUTIERREZ,
Président-cofondateur du club et de l’école de voile radio-commandée, Maire de Bosc-Gué-
rard-Saint-Adrien, spécialiste des normes de constructions, il est à l’origine de ce livret de rè-
gles. Avec une vision à long terme, il fixe le cap, tisse des liens, régule et canalise les éner-
gies au sein de l’équipe pluridisciplinaire du club.

Alain LAMOTTE, FRA 189,
Secrétaire général du Conseil d’Administration, est chargé des relations avec RG65-France
et RG65-ICA. Il coordonne le planning des régates officielles. Il anime au sein du club les
ateliers de voilerie et d’apprentissage des règles de navigation. Skipper d’un quillard de 11
mètres, il participe à des régates trans-Manche via le Club de Voile de Dieppe. Il copréside
le Comité de course de Mini-Flotte 76710 et est un des rédacteurs du blog et du livret.

Michel FROTIEE, FRA 313,
Champion de France en voile grandeur, un des barreurs de France 1 du baron Bich, préside
le Comité de course et se spécialise sur l'Avis de course, le bulletin d'inscription et les ins-
tructions de courses. Ce skipper très compétent sur les règles de course suppervise l’ensem-
ble de ce livret avec la rigueur de la terminologie maritime, l’esprit et la forme des règles de
course ; son apport est donc une garantie de qualité.

Jean Louis RICHARD, FRA 252,
Cofondateur de Mini-flotte 76710 et de l’école de VRC, aime surtout transmettre au sein
d’une équipe. Créer des liens, innover, communiquer, animer sont les vecteurs de son enga-
gement associatif avec le désir de participer à l’essor de la flotte RG65 en France. Il est aus-
si le responsable du blog de Mini-Flotte 76710 et le coordinateur-illustrateur de ce livret de
règles VRC.

Antoine FROMENT, FRA 82,
Premier skipper à s’être intéressé à la Classe RG65 ; il participa à plusieurs régates inter-
nationales, lança le Rg65 en FRANCE. Administrateur et fondateur du Forum RG65-
FRANCE,   il participa en 2014 à la fondation de l’Association Internationale de la Classe
RG65 (RG65-ICA) dont l’objectif est d’aider les clubs à organiser des régates nationales et
internationales. Il en est le représentant français. Avec Jean-Christophe Boriès, FRA 216, il
organisa le premier « European Masters » en 2015 à Léry-Poses dans le département de
l’Eure. Son expérience et ses conseils servirent de références pour le lancement de  Mini-
Flotte 76710 en 2013.

Robert PAUL, FRA 308,
Fils du patron du chantier naval « Metge et Paul » pour la construction du Vaurien et des voi-
liers de l’architecte naval Jean-Jacques HERBULOT qui démocratisèrent la pratique de la
voile à partir de 1951. La navigation fut sa passion. Il fonda une école de voile au Croisic.
En 2016, il découvrit la VRC. ll prit alors part au développement de la flotte Dragon Force, à
la formation des jeunes et représenta le club montvillais dans plusieurs régates RG65. Il fut
classé 1er skipper de France en 2017 pour la flotte Dragon Force. Cette figure du club est
décédée le 14 avril 2020.

Comité de Lecture du Livret de Règles
Michel HAZARD, FRA 376,
Skipper de voiliers radiocommandés de haut niveau, participe aux régates internationales
et nationales des classes M, 1 mètre et RG65, dont il connaît les statuts et les usages. Il
rejoint donc le Conseil d’Administration et l’équipe d’organisation des régates officielles du
club en apportant son expérience, ses compétences et sa connaissance des règles de
courses...
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Hervé GENARD, FRA 321
Régatier de haut niveau sur un 9 mètres 20 habitable basé à Ouistreham, il est le trait
d’union entre les 2 pôles actuels de la Classe RG65 normande : les clubs VRC de Flamanvil-
le et de Montville. Il forma notre équipe à la confection de voiles très compétitives. La com-
pétition, avec le Micro-Magic et le RG65, est aussi un terrain d’expérimentation, d’innovation
pour ce skipper qui se remet sans cesse en question. Il fait partie du comité de lecture final
de ce livret de règles et son apport permet de le crédibiliser. Il est un excellent photographe.

Yann LE COSQUER, FRA 459,
Expérimenté, cet havrais a rejoint le club récemment. Ses compétences véliques, ses re-
cherches techniques, son amour de la voile le font aussi participer à « l’atelier  des règles de
navigation » dans lequel il apporte ses questions, ses réponses avec pertinence et humilité.

Philippe VOLIVERT, FRA 281 ,
Skipper venu à la régate VRC par le Dragon Force pour passer au RG de haute compétition,
il a gentiment assuré la correction finale de ce livret. Il est un des excellents représentants du
club des « Ailes Saint-Quentinoises (78) » que nous connaissons bien à Montville.

Bernard DANTARD, FRA 327,
Skipper du CV Marans (17) nous a signalé nos erreurs sur les pages « Rattrapant-Rattrap-
pé » et « La Route Normale ». Nous le remercions de sa collaboration.

Les collaborateurs
Patricia TREFOUEL, FRA 145,
Trésorière du club. Très pragmatique, elle est responsable de l’intendance des régates, des
relations avec la mairie de Montville pour retenir des salles municipales. Au sein du Comité
de course,  elle assure les inscriptions, le lancement des procédures de départ et relève les
classements aux arrivées. Etablit le budget du club, vérifie les comptes, soutient les investis-
sements...

Jean-Marc DUMENIL, FRA 191,
pratiquant le char à voile, l’aéromodélisme et la voile radio commandée,  navigue d’une maniè-
re très intuitive avec une efficacité redoutable. Il est devenu le responsable pédagogique de
l’école de voile RC, il participe à la logistique matérielle du club. Il est membre du Conseil d’ad-
ministration et est devenu le responsable de la sécurité lors des régates amicales ou officielles
avec l’annexe du club.

Surnommé « Dom le marin », Dominique BOUJU, FRA 239,
possède plusieurs cordes à son arc : ancien athlète de haut niveau (Triathlon), navigateur, ma-
quettiste, navibotelliste, il apporte à Mini-Flotte 76710 ses compétences, sa rigueur et participe
activement à sa logistique. Passionné de compétition, il est un des skippers du club qui le tire
vers le haut. Et bien sûr il est un fervent promoteur de ce livret de règles et de son application.

Patrick SIONVILLE, FRA 236,
est un des logisticiens du club. De formation technique, il apporte toute sa logique efficace,
réaliste et expérimentée à l’école de voile et au Comité de Course. Il assure l’entretien, le
transport de la flotte Dragon Force, l’intendance et la transmission du savoir-faire pour la con-
fection des voiles.

Surnommé « Ya-Pas-Photo », Francis GRUEL, FRA 164,
passionné de photographie, assure la plupart des reportages photographiques publiés sur le
« blog » permettant à la rédaction  une communication efficace dans le milieu de la classe
RG65.

Catherine BAYEUIL
Participe au comité de course et la mise en place de toute la convivialité lors des grandes ré-
gates. Aidée souvent par d’autres dames, c’est un aspect non négligeable pour la réussite
d’une journée sur un plan d’eau. Elle prend une part active dans le comité d’organisation des
régates officielles RG65 à Montville.
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14. Modèle d’un Avis de Course
Régate officielle RG65 interclubs

Date :
Organisée par :
Adresse :
GPS :
Coefficient 1

1. Règles :
   - La régate est régie par les règles telles que définies dans les Règles de Course de la
FFV, édition 2017-2020, incluant l'annexe E/ Règles de course V.R.C..

2. Admissibilité et inscription
   - La régate est ouverte à tous les bateaux de la série RG65 : RG et Dragon Force V1 à
V6 (Gréement A + interdit)
  - Si plus de 24 concurrents, deux possibilités : 
 soit 2 flottes A et B
 soit 2 parcours distincts seront mouillés.
  - Chaque flotte est limitée à 20 et 24 bateaux soit 44 au total
  - La date limite des inscriptions est le ...................... à minuit.
3. Droits à payer :
   - Les droits d'inscription requis, .. € , sont à régler le .........., lors de la confirmation des in-
scriptions de 9 h à 9 h 45. (Repas froid compris)

4. Programme :
9 h à 9 h 45 : Accueil, confirmation des inscriptions. (café offert)
9 h 45 : Briefing des skippers
10 h : 1er signal d'avertissement (régates à suivre
12 h : Dernier signal d'avertissement de la matinée
12 h 30 : Apéritif (kir) offert suivi du repas froid offert (Casse-croûte : pâté-rillettes-jambon-
fromage-bière-vin-eau) Les conjoints peuvent s'inscrire pour ... € )
13 h 30 café offert
13 h 45 : Briefing des skippers
14 h : 1er signal d'avertissement de l'après-midi
15 h 45 : Signal d'avertissement de la dernière course de la journée
16 h 30 proclamation des résultats

5.Classements :
  - 4 courses devront être courues pour valider la compétition.
  - Courses retirées :

 A partir de 4 courses validées la plus mauvaise retirée
 A partir de 8 courses validées 2 retirées

   -Les classements seront envoyés à RG65 France pour enregistrement.

6. Radio commande :
   Les concurrents doivent s'assurer que leur matériel de radio commande est conforme
aux règles édictées par l'administration.
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7. Jauge :
  - Les concurrents doivent s'assurer que leur bateau est homologué dans les jauges
RG65 (RG ou Monotype DF). 
   - Une vérification sera faite en cas de besoin ou suite à une réclamation.

8. Décision de courir :
   - La décision d'un concurrent de participer à la course ou de rester en course relève de
sa seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de res-
ter en course, le concurrent décharge Mini-Flotte 76710 de toute responsabilité en cas de
dommage (matériel ou corporel).

9. Les instructions de course seront affichées sur le tableau à proximité du comité de
course.
- Le comité de Course fera également l'annonce des modifications aux instructions de
course

15. Modèle d’un Bulletin d'inscription
Régate interclubs RG65

Date :

à renvoyer à l'adresse suivante :
Par E. mail avec tous les renseignements demandés:

Date d'inscription :
Date limite de l'envoi :
Nom et prénom du skipper :
Adresse Postale :
Téléphone :
E.mail :
Club :
Nom du bateau :
Type du bateau : RG ou Dragon Force (Jeu de voiles A+ interdit) 
N° de voiles :
N° de licence pour un club FFV : (Prendre une licence (temporaire) est obligatoire pour
participer à une régate organisée par un club FFV)
Droit d'inscription : .. €  payables lors de la confirmation de l'inscription
REPAS compris : s'inscrire (Les accompagnants peuvent s'inscrire moyennant ...€  par
personne)

Déclaration du skipper :
1. "Mon bateau est conforme à la jauge RG65 (Rg ou Dragon Force sans Jeu de Voiles

A+). Je m'engage à me soumettre à toutes les règles qui régissent cette épreuve. Il
m'appartient, sous ma responsabilité, de décider de prendre le départ et de rester en
course."

2. « Je m’engage à respecter et appliquer le protocole sanitaire demandé par la préfectu-
re ».

OBLIGATION d'une autorisation parentale pour un mineur.

Date et signature du skipper ou du parent du mineur engagé
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16. PROTOCOLE SANITAIRE
 FACE AUX RISQUES DU COVID-19

D’après le décret du 10 juillet 2020 et les arrêtés préfectoraux du ............................... 2020, le
club, en accord avec l’autorité communale de ......................,  met en place le protocole sani-
taire suivant devant s’appliquer à ses adhérents :

18. Ceux-ci devront obligatoirement le pratiquer à partir du .............................. jusqu’à la
levée de toute restriction par les autorités préfectorales et communales. Le but de ce
protocole est de permettre autant que possible la reprise de ses activités associatives
en écartant tout contact avec le public.
19.

Les mesures sont les suivantes :
Tout adhérent présentant des symptômes évocateurs (toux, éternouement, essouf-
flement, mal de gorges, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, perte du
goût et de l’odorat...) après son passage sur le plan d’eau doit avertir impérative-
ment le responsable du club, s’isoler immédiatement, respecter les mesures bar-
rières et appeler un médecin  pour mettre en place une alerte sanitaire si nécessai-
re. Le responsable du club doit donc prévenir immédiatemrnt l’autorité commu-
nale.
Pas de rassemblement supérieur à 10 personnes sur le plan d’eau sans autorisa-
tion préfectorale.
Pas d’organisation officielle de régate, d’activité en salle, pas de reprise de l’école
de voile tant que la commune ou la préfecture n’en donne pas l’autorisation (les
rencontres se font donc à titre amical).
La distance physique de un mètre entre les skippers s’applique dès l’arrivée sur le
parking.
Pas de serrement de mains, d’embrassades et de contact physique entre les adhé-
rents...
Port du masque obligatoire même à l’extérieur (pour rappel la visière n’est pas al-
ternative au masque).
Interdiction stricte de prêter son matériel individuel (radio, bateau), même après
désinfection). Le matériel du club peut être prêté individuellement dans le respect
stricte d’utilisation sécurisé.
Interdiction de fumer sur la zone de contrôle (aire des skippers).
Un panneau d’interdiction de visite du public sera mis aux extémités de la zone de
contrôle.
Une bouteille de liquide hydro-alcolique sera disponible et à utiliser systématique-
ment avant, pendant et après l’activité (chaque skipper devrait apporter sa propre
petite bouteille hydre-alcoomique).

Ces mesures sont strictes mais nécessaires dans le contexte actuel. Elles permettent aux
adhérents du club de naviguer dans le respect, la sécurité et le plaisir en se protégeant et
limitant les risques de contagion.

Fait à ...................., le......................

Le Président
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17. Liens et Contacts
Forum RG65-France : www.rg65france
Demande de N° de Voiles : rg65france@free.fr
Technique : Antoine FROMENT : http://antoinevrc.blog.spot.fr
Planning régates RG65-France : Stéphane GIBAUD : sgibaud85@free.fr
RG65-ICA (Association Internationale de Classe RG65) : www.rg65-ICA
Vendée Modélisme Naval (45) :                                      https://vendee-modelisme-naval.blogspot.com/
Miniflotte-Flamanvillaise (50) : www.miniflotte-flamanvillaise.over-blog.com
Mini-Flotte 76710 : mini-flotte76710@orange.fr

https://mini-flotte76710.blogspot.com/
Confection de Voiles : Gilbert DESCLAUX : gilbert@dg-voiles.com
Atelier de confection de voiles à Montville : patrick.sionville@orange.fr
Coordination : Mini-Flotte 76710 : Alain LAMOTTE : brindailly76@gmail.com
Tchenimodel-France : https ://www.technimodel.com
PG-Modélisme : www-pg.modelisme.com
SYRACOM (Accessoires modélisme) : Tél 02 35 7616 86 f5etl@yahoo.fr

www.syracom-modelisme.com
Adhésion au club Mini-Flotte 76710: patriciat76@gmail.com
Communication (réception d’Articles-Informations pour le blog) : jlrichard0953@gmail.com
Règles de Courses VRC selon la FFV : RCV 2017-2020.pdf
Constructeur RG65 MOLINEASAILS (Hongrie) :      www.akihobby.hu/molinea-sails-rg65-c43_0_
Constructeur RG65 VAM SAILS (Espagne) : vamsails@vamsails.com

Pour recevoir ce livret en version PDF, adressez votre demande à
jlrichard0953@gmail.com

-Les skippers du NATIONAL RG65 2016 à Montville-
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