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NORMANDY SAILING WEEK 2013: NOTE D’INFORMATION 
CONCURRENTS 

 
 
SIRIUS EVENEMENTS et l’ensemble des acteurs de la NORMANDY SAILING WEEK  
(Clubs CNPV – SNPH – SRH – Ligue de Voile HN – Port de Plaisance – Ville du Havre) ont 
le plaisir de vous accueillir au Havre pour cette huitième édition du grand rendez-vous 
normand de la régate. 
 
L’ensemble des informations pratiques suivantes a pour objectif de répondre à toutes vos 
questions. 
 
Au cas où vous auriez d’autres interrogations, merci de nous contacter : contact@sirius-
events.com  
 
1.Rappel du programme sportif. 
 
Le programme de l’édition 2013 la manifestation est le suivant : 
 

- À compter du vendredi 31 mai : début accueil en gratuité au Port de Plaisance, 
Anse des Régates. 

- Vendredi 31 mai / lundi 3 juin : accueil des M34, grutages, jauge, inscriptions. 
- Lundi 3 juin : régate d’entrainement pour la série M34 à 15h00, suivi d’un 

briefing grande course à 18h00 à la SRH, Cocktail Volvo à 18H30 à la SRH 
également. 

- Mardi 4 juin à 08h00 : départ de la série M34 pour la grande course de 230 
milles vers le Solent, retour mercredi 5 juin en soirée. 

- Jeudi 6 juin et vendredi 7 juin : jauge des autres séries, mise à l’eau, contrôles 
de sécurité, inscriptions. 

- Jeudi 6 juin : parcours de régates à compter de 14h00 pour la série M34 et pour 
les J111, retour vers18h00, soirée d’accueil des équipages au SNPH à 19h00. 

- Vendredi 7 juin : briefing général des skippers à 10h30 à la SRH, parcours de 
régates à compter de 12.00 toutes séries sauf FC 7.5, retour vers18h00, dîner des 
équipages à la SRH à 20h00.  

- Samedi 8 juin: parcours de régates à compter de 11h00 toutes séries y compris 
FC 7.5, retour vers 18h00, début de la soirée équipages sur le quai Tabarly. 

- Dimanche 9 juin: parcours de régates à compter de 10h00, pas de départ après 
14h00, retour à 16h00, remise des prix à 18h00, grutage des voiliers. 

- Lundi 17 juin : fin d’accueil en gratuité des voiliers au Port de Plaisance 
 

Le programme pourra être modifié sans préavis par SIRIUS EVENEMENTS en 
fonction des conditions météorologiques ou de toute autre contrainte technique ou 
sportive. 
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2.Accueil Portuaire. 
 
Les voiliers participant à la Normandy Sailing Week sont accueillis gratuitement au Port de 
Plaisance du Havre, Anse des Régates, à compter du vendredi 31 mai et ce, jusqu’à une 
semaine après l’événement (lundi 17 juin). 
 
Les voiliers participants à la manifestation seront accueillis selon la répartition suivante : 
 

- M34 : Anse des Régates, ponton F extérieur, début de ponton places 2 à 14 
- J 111 : Anse des Régates, ponton F extérieur, places 16 à 26 
- J 80 : Anse des Régates, ponton F intérieur. 
- IRC 1 Havrais : Anse des Régates, ponton E extérieur, places 38 à 42 en 

extrémité de ponton. 
- IRC1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 voiliers non Havrais : ponton E extérieur, par taille, 

les plus grands vers l’extrémité du ponton 
- IRC2, IRC3, IRC 4, voiliers Havrais : restent à leur place sur les autres pontons 

B,C, et D de l’Anse des Régates 
- FC 7.5 : ponton collecteur 
- Sport boats : ponton collecteur  

 
Le ponton A au pied de la Capitainerie est réservé exclusivement aux vedettes et zodiacs de 
l’organisation (sauf vedette Ville du Havre). 
 
La répartition des places au port à l’Anse des Régates est impérative et devra être respectée 
pendant toute la manifestation. 
 
Toutefois, les voiliers restant au Havre à l’issue de la manifestation devront dimanche 9 juin 
en soirée quitter leurs places de l’Anse des Régates pour aller au ponton d’accueil Anse de 
Joinville (ponton 0) ; voir plan joint. 
 
Les remorques seront stockées sur la zone technique à proximité des clubs. 
 
Coordonnées de la capitainerie du Port : 
 

- Maître de port : Julien Lebas 
- Téléphone : 02 35 21 23 95 
- Messagerie : capitainerie@lehavre-plaisance.fr 

  
3.Accueil des équipages. 
 
Merci de se présenter à votre arrivée au PC COURSE situé au Centre Nautique Paul Vatine.       
(Plateau des clubs – à proximité  de la digue Nord et de la cale de mise à l’eau ; voir plan 
joint) 
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Le PC Course est en place à compter du vendredi 31 mai à 09h00 pour les M34, et à compter 
du jeudi 6 juin 09h00 pour les autres séries. 
 
Le PC Organisation et le PC Presse sont installés dans les locaux de la Ligue de Voile de 
Haute-Normandie sur le même site. 
 
4. Grutages. 
 
Les grutages auront lieu à compter vendredi 31 mai, et les samedi 1er  et dimanche 2 juin pour 
les M34 ; pour tout grutage souhaité avant cette date prendre contact avec la capitainerie ; 
pour les autres séries à compter du jeudi 6 juin matinée et vendredi 7 juin jusqu’à 10h00 ; et 
pour toutes les séries le dimanche 9 juin à l’issue des courses du jour. 
 
Les grutages s’effectueront par la potence Quai Tabarly pour les Sportboats et avec la grue 
mobile du Port de Plaisance face à la zone technique pour les M34, J80 et IRC ; le grutage est 
exclusivement réalisé par les personnels du port de plaisance ; les grutages sont gratuits 
jusqu’à 10 m, montant 90 € à régler à la Capitainerie au-delà de 10 m (les matages restent 
gratuits pour toutes tailles). 
 
Se présenter au PC Course pour la gestion des grutages.  
 
5.Parkings. 
 
Le parking de la piscine CNH à l’extérieur de la zone technique est privatisé pour la 
manifestation du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin ; pour les équipages de M34 un parking 
sera mis en place à l’intérieur de la zone technique, à proximité du Centre Nautique Paul 
Vatine, à compter du vendredi 31 mai ; un badge sera distribué pour les véhicules à 
l’inscription. 
 
6.Inscriptions. 
 
La chaîne d’inscription est ouverte au Centre Nautique Paul Vatine à compter du vendredi 31 

mai à 09h00 pour les M34 et ce jusqu’au lundi 3 juin à 12h00 pour cette série. 
 
Pour les autres séries, la chaîne d’inscription sera ouverte à compter du jeudi 6 juin 09h00, le 
vendredi 7 juin de 07h30 jusqu’à 10h30, et le samedi 8 juin à compter de 07h30 pour les 
FC.7.5. 
 
Pour toutes les classes la composition du dossier d’inscription est la suivante : 
 

- bulletin d’inscription 
- frais de participation 
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- liste d’équipage avec licences 2013 validées (cachet médical plus autorisation 
parentale pour les mineurs) ou pour tout concurrent étranger document similaire 
et / ou attestation d’assurance en responsabilité civile pour un montant de 1,5 
million d’euros. 

- pesée des équipages pour les classes prévoyant un poids limite. 
- attestation d’assurance du voilier (RC, dommages) 
- attestation de classe 2013 pour tout monotype ou certificat de jauge IRC 2013 

pour les classes IRC.  
 
7. Instructions de course. 
 
Elles seront mises en ligne sur le site internet de l’événement www.normandy-week.com à 
compter du mardi 21 mai. 
 
Le Président du Comité de Course  (PRO) est Roland Galliot ; les Présidents de Comité de 
Course sont Patrick Maurin ( M34 et J111), Jean-Claude Travert ( J80 / FC.7.5 / sportboats), 
et Roland Galliot (4 classes IRC). 
 
Le Président du Jury International est Paul Bastard. 
 
Le Président du comité de jauge est Marc Broquaire assisté de Michel Perrouin. 
 
8. Publicité. 
 
L’organisateur impose le port d’un seul élément de marquage sous forme d’un rectangle de 
70cm* 50cm à coller sur le quart avant de chaque voilier. (2 côtés) , à l’exception des M34 
pour lesquels est prévu un marquage de grand-voile. 
 
Merci de veiller à la bonne tenue de ces marquages  pendant l’ensemble de l’événement. 
 
9.Armement de sécurité 
 
Les monotypes devront avoir l’armement de sécurité défini par les règles de classe et la 
réglementation nationale du pays du voilier (pour les français voir sur le site 
www.ffvoile.net la nouvelle réglementation division 240 – remplaçant la 224 – en vigueur 
depuis le 15 avril 2012); les IRC et J111 devront avoir un armement de sécurité conforme à la 
catégorie «  matériel d’armement et de sécurité hauturier » de la division 240 (plus de 6 milles 
d’un abri – art 240-3.09) et la catégorie 4 des règles OSR / ISAF. 
 
Les M34 devront avoir à bord pendant toute l’épreuve le matériel prévu dans les règles de 
classe pour les parcours au large. 
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10.Contrôles de jauge 
 
10.1. M34 : à compter du samedi 1er juin; l’ensemble des opérations de jauge est placée 
sous l’autorité du Président du Comité de Jauge, Marc Broquaire assisté de Michel Perrouin. 
 
10.2. Autres séries : des contrôles de jauge (incluant le matériel de sécurité) auront lieu pour 
les autres séries les jeudi 6 juin et vendredi 7 juin, ainsi que pendant l’ensemble de 
l’épreuve. 
 
11. Briefing. 
 
Le briefing de la grande course pour les M34 aura lieu à 18h00 le lundi 3 juin à la SRH. 
Le briefing général des skippers aura lieu le vendredi 7 juin à 10h30 à la SRH. 
 
12. Voilerie. 
 

- VOILE PRATIQUE : Pierre – Alexandre JOUVANCON : 06 60 55 75 36 
- ALL PURPOSE : Mathieu DOUDEAU : 02 35 41 43 62 / 06 11 42 04 61 
- VOILERIE DE L’ESTUAIRE : 02 35 43 33 34 

 
13. Ravitaillement en carburant. 
 
Postes du Port de Plaisance 24 H / 24 H par CB  
 
14. Accastillage. 
 
Les professionnels suivants sont implantés au Havre, au port de plaisance ou à proximité : 
 
ACCASTILLAGE DIFFUSION – 120 rue Augustin Normand – tel : 00(33) 2 35 43 43 62 
MARINE PLUS – Port de plaisance – Boulevard Georges Clemenceau – tel : 00(33) 2 35 21 
08 06  
 
15. Evénements à terre. 
 
Tous les événements  réceptifs sont gratuits sauf le samedi 8 juin pour les équipages ; un 
bracelet d’identification sera remis à chaque participant au Havre. 
 
Lundi 3 juin 18H30 à la SRH : pot d’accueil VOLVO / FFV pour les équipages M34, les 
clubs et l’organisation. 
 
Jeudi  6 juin  à 19h00 : diner buffet au club SNPH (Sport Nautique et Plaisance du Havre), 
quai Eric Tabarly. 
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Vendredi 7 juin à 20h00 : diner équipages à la Société des Régates du Havre (SRH), quai 
Eric Tabarly. 
 
Samedi 8 juin à l’issue des régates : animations  musicales et bars sous la tente quai Eric 
Tabarly. 
 
Dimanche 9 juin à 18h00 à la SRH  : Remise des prix finale. 
 
Les bars des clubs SNPH et SRH seront par ailleurs ouverts pendant toute la manifestation. 
 
16. Opérations de Relations Publiques. 
 
Une organisation Relations Publiques est mise en place pendant l’événement et propose à vos 
partenaires des prestations de restauration sur le village VIP avec possibilités de suivi des 
régates en mer. Voir présentation sur le site internet / chapitre Offres Entreprises.  
 
Nous contacter pour toute information complémentaire. 
 
A très bientôt au Havre. 
 
L’EQUIPE D’ORGANISATION 
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Plan amarrage NSW 2013 

 

Ponton F Extérieur : 
F002 à F014 : M34 
F016 à F026 : J111 

Ponton F Intérieur : 
J80 

Ponton E Extérieur : 
IRC  (avec IRC1 : E038 à E044) 

Collecteur Régates 
FC 7.5 
J70 
Seascape 

 

 


