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COUPE DES LYONS 2014
Votre course croisière de fin de saison en Méditerranée

LE MOT DES ORGANISATEURS :
Depuis 28 ans, la Coupe Des Lyons, organisée par le Yacht Club du Rhône en partenariat depuis 2012 avec La Société

Nautique des Mouissèques est l’occasion de rassembler des équipages de Rhône-Alpes, de Méditerranée, et d’autres

horizons (Bretagne, Suisse…), pour se mesurer en fin de saison dans une chaleureuse ambiance.

Après Bandol puis La Ciotat, La Ville de la Seyne-Sur-Mer nous accueille pour la 8ème année consécutive.
Les équipages peuvent régater sur ce magnifique plan d’eau situé entre l’anse des Sablettes, la Grande Rade de Toulon, et

l’île de Porquerolles. Grâce à l’aide efficace des équipes de la Municipalité de La Seyne-Sur-Mer, les bateaux sont

regroupés dans la Darse de la Navale, à deux pas du centre ville. Ce rendez-vous annuel est inscrit dans les calendriers de

la Fédération Française de Voile, des Ligues Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jean Michel Hury préside le

Comité de Course et Philippe Rohart le Jury.

La Société Nautique des Mouissèques assure comme en 2013 la partie technique sur l’eau et l’édition des classements,

en lien avec la FFV. Nous vous souhaitons une excellente Coupe Des Lyons 2014 !

Olivier Monté, Franck Bercegeay

COMITÉ D'ORGANISATION DE LA COUPE DES LYONS

REGLES DE COURSE :
Les bateaux de série B, C, D, E, F et R (avec un rating selon le guide Osiris supérieur ou égal à 9) sont acceptés.

Chaque bateau devra être équipé d’une VHF et d’un moteur.

Liste d'équipage :

Deux personnes adultes minimum doivent être à bord des bateaux pour participer aux régates. Il est rappelé que tous

les membres de l'équipage doivent posséder une licence annuelle ou temporaire accompagnée d'un certificat médical

autorisant la pratique de la voile. Toute modification de la liste d'équipage déclarée lors de l'inscription doit être remise

par écrit au Comité de Course avant chaque départ.

Règles applicables :

• Les règles de course ISAF 2013-2016.

• Les prescriptions de la Fédération Française de Voile.

• Le règlement fédéral des courses Handicap National guide 2013.
• Le présent avis de course et les instructions de course fédérales.
Programme :

• 6 courses sont programmées : les parcours seront de type côtier ou en baie.
• 3 courses au maximum pourront être courues par jour.
Classement :

• Le classement sera établi selon l'annexe A des RCV (système de points à minima).
• Le nombre de courses pour que la régate soit validée est de 3.
• Le classement général sera effectué sur la totalité des courses, à l'exclusion de la moins favorable, 3 manches minimum

avec retrait de la plus mauvaise si 4 courses au moins ont été validées. La dernière du mardi 11 novembre ne pourra être

retirée.
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…ET DE NOS PARTENAIRES :

La ville de la Seyne sur mer soutient les grands rassemblements nautiques, notamment les

épreuves de course qui sont de formidables vecteurs de promotion de la ville de la Seyne sur

mer tant au niveau touristique, économique que sportive.

Depuis 8 ans, nous sommes au coté de cette belle manifestation et sommes heureux

d’accueillir la Coupe des Lyons.

Cette compétition, toujours sous le signe de l’amitié, fait concourir des équipes
venues d’horizons différents et nos équipages locaux se mesurent sur un magnifique plan d’eau,

à des équipes venues de tous les coins de France.

L’équipe municipale, les services techniques, associés à la Société nautique des Mouissèques

sont très attachées à l’accueil de ce type d’événements et nous faisons tout ce qu’il est

possible pour améliorer le confort des équipages,

Je vous souhaite pleine réussite pour cette belle Coupe des Lyons

Marc Vuillemot, Maire de La Seyne-Sur Mer, Vice-Président de Toulon-Provence-

Méditerranée, Conseiller Régional

Engagements de nos bénévoles sur la logistique sur terre comme en mer, inscriptions, gestion

des classements…

Notre association est au coté du Yacht Club du Rhône pour la 3e année, avec toujours

autant de plaisir.

Notre section voile regroupe une centaine de sociétaires propriétaires de leur bateau et

certains sont déjà en piste pour se mesurer à nos amis Rhônalpins et méditerranéens pour

cette nouvelle Coupe des Lyons.

L’an dernier, le nombre de bateaux et la qualité de la compétition nous ont renforcés dans notre

volonté de partager, avec vous, des moments sportifs mais aussi conviviaux sur le magnifique

plan d’eau de la ville de La Seyne-sur-Mer ;

Bienvenue dans notre belle baie et Bon vent à tous !

Gérard Vendel-Viest, Président de la Société Nautique des Mouissèques

Bon vent, c’est ce que je souhaite aux participants de la coupe des Lyons 2014 au nom du

Département du Rhône, partenaire historique de cette très belle manifestation sportive.

Compétition, engagement en équipe sont des valeurs que le Département aime à

promouvoir.

Comme les années précédentes, en lien avec le Yacht Club du Rhône, notre soutien permet à

plusieurs jeunes du Club de vivre des moments inoubliables.

Je leur souhaite, ainsi qu’à toutes les équipes, une belle aventure

Paul Laffly, Vice-Président du Conseil Général du Rhône



PROGRAMME prévisionnel :

Samedi 8 novembre :
9h - 11h : Accueil des équipages et inscriptions
13h : Signal d' avertissement de la Première régate
• En soirée, Cocktail de bienvenue offert par la Mairie
de La Seyne-Sur-Mer

Dimanche 9 novembre :
8h-9h : Petit déjeuner sur l'esplanade
A partir de 10h : Deuxième journée de régates,
parcours côtier vers Porquerolles ou autre
19h30 : Apéritif offert par Pacific

Lundi 10 novembre :
8h-9h : Petit déjeuner sur l'esplanade
A partir de 10h : Deuxième journée de régates,
parcours côtier retour de Porquerolles ou autre
19h30 : apéritif et machon Lyonnais

Mardi 11 novembre :
• 8h - 9h : Petit déjeuner sur l'esplanade
• A partir de 9h30 : Dernière journée de régates :
Départ de la Baie des Vignettes
• 16h00 : Proclamation des résultats et remise
des Prix, cocktail de clôture offert par la Mairie
de La Seyne-Sur-Mer

CONTACTS :

Yacht Club du Rhône
Site internet : www.ycr-lyon.com
Email : yachtclub.durhone@orange.fr

Mobile Olivier Monté : 06 85 93 91 91
Mobile Franck Bercegeay : 06 79 71 36 33

Site Internet : www.mouissèques.com
Email : club.mouisseques@wanadoo.fr


