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Le National J/70 2020 est organisé par l’Union 

Nautique Marseillaise en collaboration avec la 

Fédération Française de Voile (FFV) et la classe 

J/70 France. 

The National J/70 is organised by Union 

Nautique Marseillaise in collaboration with 

the Fédération Française de Voile (FFV) and 

the J/70   Class France.
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2.1. Les courses seront régies par les 

Règles de Course à la Voile 2017-2020, l’avis 

de course, les instructions de course les règles 

de la classe J/70. 

2.2. Lors de toute sortie sur l’eau, le port 

des brassières de sauvetage sera obligatoire 

lorsque le Comité de Course hissera le pavillon 

‘Y’, sous peine de disqualification. 

2.3. En cas d’incohérence ou de divergence 

entre les différentes versions des documents 

énoncés en 1.1, la version anglaise fera foi. 

2.1. The regatta will be governed by the 

rules as defined in the Racing Rules of Sailing 

2017-2020, the Notice of Race, the Sailing 

Instructions, and the J/70 Class rules. 

2.2. Life jackets must be worn at sea when 

the Race Committee displays the IC Code Flag 

‘Y’. Infringement of this rule may lead to 

disqualification. 

2.3. In the event of inconsistency or 

discrepancy between versions of the 

documents listed in 1.1, the English language 

version shall prevail
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3.1 Le circuit est ouvert aux bateaux de la 

classe J/70. 

3.2 Tous les concurrents doivent respecter les 

dispositions des Règles World Sailing 

concernant l'admissibilité, le World Sailor ID et 

les règlements nationaux et internationaux de 

la Classe J / 70. 

3.3 Tous les propriétaires de bateaux doivent 

satisfaire aux exigences des règles de classe et 

doivent être des membres de classe J/70. 

3.1 The circuit is open to boats of the J/70 

Class. 

3.2 All competitors must observe the 

provisions of the World Sailing Rules regarding 

the eligibility, the World Sailor ID and the 

National and International Regulations of the 

J/70 Class. 

3.3 All boat owners must meet the 

requirements of the Class Rules and shall be 

J/70 class members in good standing. 
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4.1. Les régatiers peuvent s’inscrire en 

remplissant le formulaire d’inscription sur le 

site internet de l’UNM (www.unm1882.fr) 

avant le lundi 4 Mai 2020. 

4.2. Des frais supplémentaires pourront 

s’ajouter en cas d’inscription tardive. 

4.3. Les inscriptions seront limitées aux 40 

premiers bateaux qui finaliseront l’inscription. 

Au-delà des 40 inscrits, en fonction des 

capacités portuaires. 

4.1. Sailors may enter by completing the 

registration form on the UNM website 

(www.unm1882.fr) by Monday 4th May 2020. 

4.2. Late entries are accepted but may be 

subject to a late entry fee, in addition to the 

race entry fee. 

4.3. Entries will be limited to the first 40 boats 

that complete registration. Beyond 40 boats, 

entries could be accepted depending harbour 

availabilities.



 

 

 

5.1. Les frais d’inscription sont de 400 € 

5.2. Les frais d’inscription comprennent la 

mise à l’eau, la mise à terre, la place de port, 

le stockage des remorques, le cocktail de 

bienvenue et la soirée des équipages pour les 

navigants (préinscription requise et possibilité 

d'acquérir des places en plus pour les 

accompagnants). 

5.3. Les frais d’inscription sont payables sur le 

site de l’UNM ou par transfert bancaire à : 

Coordonnées bancaires : 

SMC Marseille Saint victor 

Bénéficiaire :  

ASS UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE 

34 BOULEVARD CHARLES LIVON 

13007 MARSEILLE 

Code IBAN :  

FR7630077049012213860020042 

 « Frais à la charge du donneur d’ordre » 

Merci de préciser dans la référence du 

paiement (NatJ70 + N°de voile + nom du 

bateau) 

5.1 The entry fee is 400 € 

5.2. Race entry fees include launching, 

hauling-out, berthing, parking for trailer, the 

Welcome Cocktail and the Crew Party for 

sailors (pre-registration required and 

possibility of acquiring additional places for 

accompanying persons). 

 

5.3. All entry fees are payable on UNM 

website or by bank transfer to: 

Bank details: 

SMC Marseille Saint victor 

To:  

ASS UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE 

34 BOULEVARD CHARLES LIVON 

13007 MARSEILLE 

IBAN code:  

FR7630077049012213860020042 

“Charges payable by sender” 

Please ensure the payment reference contains 

“NatJ70 + sailnumber + boat name”.

 

 

6.1 Les concurrents participent à la régate 

entièrement à leurs propres risques et sous 

leur responsabilité personnelle (RRS Règle 4). 

6.2 Le comité d'organisation, le comité de 

course, le comité technique et le comité de 

réclamation ne prendront aucune 

responsabilité pour tout dommage qui 

pourrait être causé à des personnes ou des 

choses dans l'eau et à terre avant, pendant et 

après la course à la suite des courses elles-

mêmes. 

6.3 La sécurité d'un bateau et sa gestion sont 

de la seule responsabilité incontournable du 

propriétaire / représentant du propriétaire. 

6.1 Competitors participate in the regatta 

entirely at their own risk and under their 

personal responsibility (RRS Rule 4). 

6.2 The Organizing Committee, the Race 

Committee, the technical Committee and the 

Protest Committee will not take any 

responsibility for any damage that might be 

caused to persons or things both in water and 

ashore before, during and after the race as a 

result of the races themselves. 

 

6.3 The safety of a boat and her management 

shall be the sole inescapable responsibility of 

the owner/owner representative.
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Chaque bateau participant doit être assuré par 

une assurance responsabilité civile en cours 

de validité avec une couverture minimale de 

1,5 m€ par événement ou l'équivalent. Une 

copie des documents de la compagnie 

d'assurance établissant cette couverture, en 

cours jusqu'à la fin de la régate, doit être 

fournie dans le cadre de l'inscription et de 

l'enregistrement. 

Each participating boat shall be insured with 

valid third-party liability insurance with a 

minimum coverage of € 1.5 million per event 

or the equivalent.  A copy of insurance 

company documents establishing such 

coverage, current through the end of the 

regatta, shall be supplied as part of 

completing registration and check in.

 
 

Jeudi 4 juin 

9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 : 

Grutages & Confirmation des inscriptions  

14h30 Régate d’entraînement 

After Race Happy Hour au club house 

Vendredi 5 Juin 

11h00 Skipper Briefing 

13h00 1er signal d’attention de la journée  

After Race : Cocktail de bienvenue  

Samedi 6 Juin 

13h00 1er signal d’attention de la journée 

(confirmé la veille avant 19h sur le tableau 

d’affichage) 

After Race Soirée d’équipage 

Dimanche 7 Juin 

11h00 1er signal d’attention de la journée  

(Confirmé la veille avant 19h sur le tableau 

d’affichage) 

15h00 Dernier signal d’attention possible 

Remise des prix :   Une heure après la 

fermeture de ligne d’arrivée. 

 

Grutage : A partir de 16h. L’ordre de grutage 

sera affiché la veille sur le tableau d’affichage. 

 

 

 

Thursday 4th June 

9.00 - 12.00 then 14.00 – 18.00 : 

Crane launch & Registration confirmation 

14.30pm Practice Race 

After Race Happy Hour at UNM 

Friday 5th June 

11.00 Skippers’ briefing 

13.00 First warning signal  

After Race Welcome cocktail 

Saturday 6th June 

13.00 First warning signal                               

(To be confirmed on the official notice board 

by 7 p.m the day before) 

After Race Crew Party 

Sunday 7th June 

11.00 First warning signal  

(To be confirmed on the official notice board 

by 7 p.m the day before) 

15.00 Cut-off time for last warning signal 

Prize-giving One hour after finish line 

closis. 

 

Craning: From 4 p.m. Craning order will be 

posted on official notice board the day before. 
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Les instructions de course seront délivrées aux 

participants après la confirmation de leur 

inscription par le Secrétariat de Course. 

The Race Office will give sailing Instructions to 

the competitors following registration 

confirmation.

 

 

Le parcours sera de type construit dans la baie 

de Marseille. 

The course to be sailed will be a course 

windward leeward, trapezoid or other course 

as decided by the Organizing Authority, laid in 

Marseille’s bay.

 

 

11.1. Les classements séparés pour toutes les 

classes seront conformes au système des 

points avec minima des RCV Annexe A. 

11.2. Une (1) course devra être validée pour 

valider la compétition. 

11.3. Quand cinq (5) courses ont été validées, 

le classement général d’un bateau sera le total 

de ses courses moins la plus mauvaise. 

11.1. Separate results for each class will 

conform to the World Sailing’s Low Point 

System in the RRS’s Appendix A. 

11.2. One (1) completed race is required to 

validate the regatta. 

11.3. When five (5) or more races have been 

completed, a boat’s series score will be the 

total of her race scores excluding the worst 

score..

 

 

La règle 44.1 des RCV est modifiée de sorte 

que la pénalité de deux tours est remplacée 

par la pénalité d’un tour. 

Rule 44.1 of the RRS is changed so that a One-

Turn Penalty replaces the Two-Turns Penalty.

 

 

13.1. Le port de publicité doit être conforme à 

la règle 20.4 des RCV. 

13.2. Les bateaux peuvent être tenus de 

porter la publicité choisie et fournie par 

l’Autorité Organisatrice. 

13.1. Advertising must conform to regulation 

20.4 of World Sailing. 

13.2. Boats may be required to display 

advertising chosen and supplied by the 

Organising Authority.

 

 

La remise des prix aura lieu le dimanche 07 

Juin 2020 à l’UNM. Un minimum d’un équipier 

par bateau devra être présent à la cérémonie. 

Prize-giving ceremony will be held at UNM on 

Sunday 7th June 2020. At least one 

crewmember must attend to the ceremony.
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Les décisions du jury sont sans appel. Decisions of the Jury are final.

 

 

Les participants à la régate autorisent 

l’Autorité Organisatrice à utiliser tout support 

média à des fins promotionnelles. 

Tout participant renonce expressément à se 

prévaloir du droit à l’image durant la 

manifestation, comme il renonce à tout 

recours à l’encontre de l’Autorité 

Organisatrice pour l’utilisation faite de son 

image. 

 

Competitors give absolute right and 

permission to the organisers and event 

sponsors to use, publish, broadcast or 

otherwise distribute for promotional, 

advertising or any other purpose, any images 

and sound recorded during the event of 

persons and boats free of charge. 

All participants agree to waive their copyright 

claims to photographs taken of them during 

the event, and their right to have any recourse 

against the organisers for the use made of 

these photographs.

 

 

Tous les éléments logistiques de la régate 

(parking voitures et remorques, amarrage des 

bateaux, grutages, plan d’accès …) seront 

précisés dans le document « ROADBOOK » 

dont la version la plus à jour sera disponible 

sur la page web de régate. 

All logistic aspects of the race (parking, trailers 

parking, berthing, craning, acces map …) will 

be detailed in a document named 

“ROADBOOK”. The most up-to-date version 

will be available on the race website page.


