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1. Autorité organisatrice, Direction de course et corps arbitral 
 
1.1. Autorité organisatrice  
 
The Race Around est une course organisée en partenariat avec 5Ocean Sports Marketing 
Limited. Cette entreprise est représentée par ses directeurs généraux, Sam Holliday et Hugh 
Piggin. 
 
L’autorité organisatrice sera désignée comme “l’organisateur” dans les documents officiels.   

 
1.2. Direction de course  
 
L'équipe direction de course sera composée, entre autres, des éléments suivants : 

a) Une équipe opérationnelle à terre en charge des activités quotidiennes et de la 
gestion opérationnelle de the Race Around 
 

b) Une équipe opérationnelle aux départs et aux arrivées comprenant un "directeur de 
course" responsable des départs et arrivées, de la gestion de tous les aspects sportifs 
et de la sécurité de la course. 

 
1.3 TABLEAU OFFICIEL 
 
Le Tableau Officiel aura deux formes: 
 

• En ligne sur le site de la course http://www.theracearound.com 
• Pendant les 2 semaines avant le depart, un tableau official version papier sera 

affiché à proximité du PC Course 
 
En cas de conflit entre les deux tableaux, le tableau en ligne prévaudra. 
 
Les questions doivent être posées par courier électronique en français ou en anglais à la 
Direction de Course qui les transmettra au comité de course, au comité technique, au jury, à 
l'autorité organisatrice ou à toute autre personne habilitée à apporter une réponse 
officielle. 
 
Les réponses seront éditées en français et en anglais. 
 
Les questions nautiques et sportives seront affichées et mises en ligne avec leur réponse au 
Tableau officiel, section Documents. 
 
1.4 Corps arbitral 
 

a. Les arbitres seront nommés conformément aux directives de World Sailing. 
 

b. Un " comité technique " chargé des contrôles et du respect des diverses obligations 
techniques stipulées par les règles de la Class40 et de World Sailing. 
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c. Un "jury international" sera constitué conformément à l’annexe N des Règles de 
course à la voile et à la règle 70.5 des RCV. Toutes les décisions prises par le jury 
seront définitives. 

 
1.5. Médecin de course 
 

a. Un médecin de course sera désigné comme stipulé à l'annexe 3 du règlement  
 médical de la FFVoile. Le médecin de course sera désigné pendant toute la durée de 
course au nom de l'Autorité Organisatrice. 
 

b. Il sera chargé d’établir des normes de sécurité en matière de santé et de soins 
médicaux et d’aider à répondre aux aléas médicaux pendant la course. 

 
2. Nom et objet 
 
2.1 Nom  
 
Le nom officiel de la course est "The Race Around". Il convient de noter que le nom officiel 
est susceptible d'être modifié en fonction de l'intégration d'un "Partenaire Titre ». 
      
2.2 Positionnement 
 
The Race Around est une course au large proposant un parcours en plusieurs étapes, autour 
du monde, ouvert à tous les navigateurs titulaires d'une adhésion en Class40 en cours de 
validité. 
 
Evénement sportif diffusé à l’international, The Race Around a été créé pour offrir de la 
visibilité commerciale aux sociétés à travers le monde tout en relevant les défis de la 
protection de l’environnement, l’innovation technologique durable dans l’industrie marine 
et la promotion de la mixité.  
 
The Race Around est un événement couru tous les quatre ans, ouvert aux monocoques 
Class40, présentant un certificat de jauge conforme aux règles soumises par l'Association 
Class40. 
 
3. Parcours, limite de temps et nombre de participants 
 
3.1. Parcours 
 

The Race Around est un tour du monde par étapes, d'ouest en est, dont le départ et 
l'arrivée se font en Europe. Les concurrents passeront le Cap de Bonne Espérance, le Cap 
Leeuwin et le Cap Horn à bâbord. 
 

a. Le départ sera donné sur la côte ouest de la France. La ville de départ choisie sera 
communiquée officiellement au plus tard le 31 décembre 2021 et l’information sera 
publiée dans un avenant à l'Avis de Course. 
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b. Première étape : France - Le Cap, Afrique du Sud. 
 

c. Deuxième étape : Le Cap, Afrique du Sud - Nouvelle Zélande. Le choix de la 
 ville sélectionnée en Nouvelle-Zélande sera communiqué au plus tard le 31 
décembre 2021. 
 

d. Troisième étape : Nouvelle Zélande - Amérique du Sud. Le choix de la ville 
sélectionnée en Amérique du Sud sera communiqué au plus tard le 31 décembre 
2021. 

 
e. Quatrième étape: Amérique du sud - Europe. Le choix de la ville européenne 

sélectionnée sera communiqué au plus tard le 31 décembre 2021. 
 

f. L'Autorité Organisatrice se réserve le droit d'organiser une journée de course 
"promotionnelle" dans chaque ville hôte.  

 
g. Une escale ne sera pas inférieure à trois semaines dans chaque ville hôte respective. 

Une escale plus importante sera prévue en Océanie afin de procéder à un contrôle 
plus approfondi des bateaux par leur équipe avant la 3e étape. 

 
h. Un programme est détaillé dans l’Annexe 3. L'Autorité Organisatrice se réserve le 

droit de modifier le parcours si nécessaire. 
 

3.2 Limites de temps  
 

a. Le temps limite pour chaque étape sera défini dans les instructions de course. 
 
3.3 Nombre de participants 
 

a. Le nombre d'inscriptions est limité à 35 (trente-cinq) inscriptions au total 
dans les deux catégories (solitaire et double). 

 
b. Un minimum de 15 bateaux est nécessaire pour que le départ de The Race 

Around soit donné 
 

c. Un minimum de 10 bateaux est nécessaire pour constituer une catégorie 
(solitaire ou double)  

 
4.Règles 
 
4.1. The Race Around sera régi par : 
 

a. Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2020-2024 
 
b. La partie B du Règlement International pour la Prévention des Abordages en Mer 

 (RIPAM), le cas échéant. 
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c. Les prescriptions et règlements tels que décrits par la FF Voile. Conformément à la 
règle 88.1 des RCV, aucune autre prescription d'un organisme national n'est 
applicable. 

 
d. Les Règlementations Spéciales Offshore (RSO) de WORLD SAILING pour les 

monocoques de catégorie 0  
 
e. Les règles de la Class40 

a. L’annexe 2 liste toutes les voiles autorisées et leurs conditions d’utilisation 
 

f. L’Avis de Course (AC) 
 
g. Les instructions de course et leurs annexes 
 
h. Le protocole durable de l’organisation de course à terre 
 
i. Le protocole durable des équipages en mer 

 
j. Règle 55 (procédure pour les déchets): Les compétiteurs ne peuvent jeter 

intentionnellement leur déchets en mer 
 

k. L’obligation de déclarer les collisions avec des mammifères marins en utilisant le 
protocole standard développé par le comité scientifique de la Commission baleinière 
internationale (CBI) 

 
l. La Charte des concurrents 
 
m. Les Guidelines relatives à la communication et à la publicité 
 

4.2. Les Règles de Course à la Voile sont modifiées comme suit : 
 

a. Les RCV Chapitre 2 (Quand les bateaux se rencontrent) : s'appliquent jusqu'à 20 
miles d'une ligne de départ ou d'arrivée. Au-delà de 20 miles d'une ligne de départ 
ou d'arrivée ou après le coucher du soleil et avant son lever, la partie 2 du RIPAM 
s’applique. 

 
b. En cas de conflit entre l'avis de course et les instructions de course, les instructions 

de course prévaudront. Ceci modifie la RCV 63.7r 
 
c. Règle 41 (Aide extérieure) et règle 45 (Mise au sec, amarrage et ancrage) : modifiées 

dans la section 10. 
 
d. RCV 44.1 (Attribution d’une pénalité): modifié dans la section 13 
 
e. RCV 47.1 (Limitations des équipements): modifié dans la section 10 
 
f. RCV 50.2 (outriggers, jib et spinnaker) ne s’applique pas 
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g. Règle 51 (Lest mobile): supprimé, se référer aux règles de la Class40  
 
h. Règle 52 (Energie manuelle): supprimé, se référer aux règles de la Class40 
 
i. Règle 61 (Exigences pour réclamer) : modifié dans les Instructions de course 
 
j. En cas de conflit entre les règles de classe et les Règlementations Spéciales Offshore, 

les RSO prévaudront.  
 
k. En cas d'incertitude sur la prévalence ou sur les règles qui s’appliquent, le jury 

décidera de la règle applicable. L’AO pourra appliquer un charment de règles sur 
tous les points en-dehors de la course.  

 
4.3. Les conditions de la catégorie RSO ZER0 sont modifiées comme suit : 
 

a. 3.29.02 Deux téléphones satellites étanches sont obligatoires. L'un doit être actif en 
permanence, l'autre doit être rangé dans le container de survie. 
 

b. 3.29.07 Remplacé par: Une balise personnelle AIS pour chaque membre de 
l’équipage 
 

c. 3.29.9 Remplacé par un traceur YB connecté de façon permanente, avec une 
antenne montée à l'extérieur et reliée au parc batteries du bateau. Le traceur YB doit 
rester sous tension et être actif pendant toute la durée de la course. Voir section 11. 
 

d. 3.29.11 ne s’applique pas, se référer aux Règles de Classe 
 

e. 4.07.1.d Modifié comme suit : un projecteur à haute intensité et à haute résistance 
alimenté ou rechargé par les batteries du bateau et pouvant être utilize 
instantanément sur le pont et dans le cockpit. 
 

f. 4.13.2 Modifié : Un sondeur 
 

g. 5.08 Modifié comme suit : une combinaison de survie couvrant tout le corps et 
comprenant des gants, des palmes et des réserves d'air portable est obligatoire à 
bord 
 

h. 6.05.1: Chaque membre de l’équipage doit présenter un certificat de formation à la 
survie et aux premiers secours et à la Formation Médicale Hauturière. 

 
L'AO se réserve le droit de modifier cet avis de course si des modifications s'avèrent 
nécessaires pour la sécurité et/ou la compétitivité de la course. 
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4.4. Glaces et zones d’exclusion  
 

a.  L'autorité organisatrice pourra imposer des zones d'exclusion relatives aux zones de 
glace, de séparation du trafic, de piraterie ou pour d'autres raisons définies par 
l'Autorité Organisatrice justifiées par l'intérêt de la sécurité des concurrents. 
 

b. L'Autorité Organisatrice, en collaboration avec les autorités compétentes, aura accès 
à la position des glaces dérivantes et mettra en place une procédure permettant 
d'assurer la sécurité des concurrents. Cette procédure pourra inclure, sans s'y 
limiter, une "Zone d'Exclusion des Glaces" ou des "Portes des Glaces". Les limites de 
ces zones d'exclusion pourront être soumises à modification et seront 
communiquées par le biais des Instructions de Course et des canaux officiels avant et 
pendant la course. 

 
c. L'Autorité Organisatrice, en collaboration avec les autorités compétentes, accédera à 

la position des itinértaires des mammifères marins et mettra en place une procédure 
propice pour assurer la sécurité des concurrents et des mammifères marins. Cela 
peut inclure, mais sans s'y limiter, une « zone d'exclusion des mammifères marins » 
ou des « portes pour les mammifères marins » ou une déviation de point de 
cheminement. Les limites de toute zone d'exclusion seront sujettes à changement et 
seront communiquées via les Instructions de Course et d'autres canaux officiels 
avant et pendant la course. 

 
d. Les coordonnées GPS des zones interdites telles que les systèmes de séparation du 

trafic seront précisées dans les instructions de course. 
 
4.5. Temps légal  
 

L'heure légale sera l'heure locale de chaque ville étape de The Race Around.  L'UTC sera 
requise lorsque les concurrents seront en mer ainsi que pour les heures de départ, 
d'arrivée et de fin d'étape. 

 
4.6. Langue  
 

La langue officielle de The Race Around est l'anglais. Une traduction française des 
documents officiels sera mise à disposition des concurrents. Les documents en anglais 
prévalent sur les documents français. Pour les règles de la Class40 et les règlements de la 
FF Voile, le texte français primera. 
 

5.  Aide extérieure  
 

a. Routage : Le routage est interdit conformément à la RCV 41 (Aide extérieure) et 
aux règles de classe. Une déclaration sous serment sera signée par tous les 
concurrents au départ et à l'arrivée de chaque étape. 

 
b. Conformément à la règle 41 des RCV, toute aide extérieure est interdite pendant 

toute la durée de la course. 
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c. Pendant la course, un bateau pourra suspendre sa course pour recevoir une 

assistance extérieure. Afin de suspendre la course, un bateau devra notifier son 
intention à la Direction de course avant de se rendre dans un port, un mouillage 
ou un amarrage approuvé par la Direction de course. 

 
d. La Direction de course doit approuver le lieu d’arrêt du bateau. La position doit 

être documentée par l'équipage et la Direction de course. Avec l’accord de la 
Direction de course, le bateau pourra utiliser son moteur ou être remorqué pour 
atteindre le port ou le mouillage convenu avec la Direction de course.  

 
e. Toutes les réparations, remplacements d'équipement et modifications doivent 

être approuvés par la Direction de course. Les bateaux doivent démontrer leur 
état de navigabilité pour être autorisés à reprendre la course. La Direction de 
course se réserve le droit de refuser le droit au bateau de reprendre la course si 
elle estime que les critères de sécurité ne sont plus respectés.  

 
f. Le bateau devra reprendre la course à partir de la position où sa course a été 

suspendue. La Direction de course pourra autoriser un bateau à repartir d'une 
autre position pouvant entraîner ou non une pénalité de temps supplémentaire. 
 

g. En cas d’une suspension de la course, un minimum de 24 heures devra être 
respecté avant de pouvoir reprendre la course  
 

6. Durabilité et Gouvernance 
 

a. The Race Around s'engage à soutenir le développement durable et à restaurer la 
santé de nos océans. Toutes les opérations sur l'eau et à terre doivent être 
conformes aux procédures de durabilité de The Race Around. Ces procédures seront 
fournies dans une exigence de durabilité. 
 

b. Tous les participants et équipages et leur direction doivent suivre les exigences de 
durabilité de l'équipe qui intègrent des engagements environnementaux spécifiques 
à la navigation durable.  

 
c. Le non-respect des exigences de durabilité définies en 4.1 peut entraîner des 

pénalités financières imposées par l'autorité organisatrice.  
 

d. L'Autorité Organisatrice se réserve le droit d'installer des équipements scientifiques 
à bord des bateaux concurrents afin de contribuer à la collecte de données relatives 
à la santé des océans. Les équipes devront utiliser l'équipement scientifique selon les 
instructions de l'OA. Dans un souci d'équité, l’équipement scientifique installé à bord 
sera similaire pour chaque bateau concurrent. 
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7. Marquage et Publicité 

 
En application de la Réglementation 20 de World SAILING (Code de Publicité), telle que 
modifiée par le règlement de publicité de la FFVoile, les bateaux seront tenus de porter la 
publicité choisie et fournie par l’OA. 
 

a. Logo de la course : Tous les bateaux inscrits doivent porter le logo de la course 
sur leur grand-voile dans un cercle d’1m50 de diamètre maximum. Le centre de 
ce cercle doit se situer à une hauteur correspondant au tiers du mât à partir du 
pont. Il est de la responsabilité du skipper de positionner correctement le 
marquage et de s'assurer qu'il est respecté jusqu'à la fin de la course. 

 
b. Pavillons de course : Chaque bateau inscrit à la course recevra à son arrivée deux 

pavillons de course qui devront être arborés dans ses haubans lorsqu'il sera au 
port pendant les escales ainsi qu’en mer aux départs et arrivées de chaque étape 
(à 30 miles du port d'escale). 

 
c. Cagnards : Chaque bateau participant à la course recevra deux cagnards à son 

arrivée dans la ville de départ. Les cagnards doivent être arborés à partir du jour 
où ils sont reçus. En mer, un bateau concurrent devra arborer les cagnards 
pendant la procédure de départ et jusqu’aux 30 premiers miles après le départ et 
aux 30 derniers miles avant chaque arrivée.  

 
d. Flammes : Chaque bateau inscrit à la course recevra des pavillons de sponsors 

qui devront être déployés sur l'étai du bateau à quai, à l'approche de la zone de 
départ et en mer une fois la ligne d'arrivée franchie. 

 
e. Voile de quai : Un concurrent est autorisé à avoir une voile de quai ou arborant 

les logos de ses partenaires, hissée à l'arrière du mât. 
 
6.1. Le marquage d’un bateau doit être conforme à la législation française interdisant 
certains types de publicité, notamment le tabac, les boissons alcoolisées, les armes à feu et 
les médicaments. 
 
6.2 Toutes les marques et publicités sur le bateau en compétition doivent être conformes 
aux directives de marque et de publicité de l'Autorité Organisatrice telles que référencées 
dans la section 4.1.m. Le plastique à usage unique, même sous forme d'emballage, est 
interdit. 
 
6.3. L'Autorité Organisatrice se réserve le droit d'empêcher toute équipe d'arborer une 
marque pouvant offenser ou jeter le discrédit sur The Race Around et ses participants, 
responsables ou partenaires. 
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8. Admissibilité 

 

8.1. Admissibilité 
 
Le Race Around est un événement accessible sur invitation, ouvert aux monocoques Class40 
ayant à la fois un certificat de jauge en cours de validité et ayant souscrit à l'adhésion de 
classe appropriée en 2023 et 2024. 
 

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de refuser une inscription selon les termes de la 
RCV 76. 

 
8.2. Catégories 
 

The Race Around pourra être courue en deux catégories : en solitaire et en double. 
 
8.3. Equipage 
 
La catégorie “Solitaire” autorise 1 (une) personne à bord. 
 
La catégorie "Double" autorise 2 (deux) personnes à bord. 
 
8.3.1 Changement d’équipage  
 
Dans la catégorie équipage en Double, un changement de membre d'équipage 
remplissant les critères d'admissibilité est autorisé à chaque escale, sous couvert de 
l'approbation écrite préalable de l'autorité organisatrice. Dans la catégorie Solitaire, 
aucun changement n’est autorisé pendant la durée de la course. 
 
8.4 Age 
 
L’âge minimum requis pour participer à la course est de 18 ans dans la catégorie double et 
21 ans dans la catégorie solitaire. L'âge indiqué est celui atteint au jour du départ.  
 
8.5 Les concurrents doivent fournir à l'AO les éléments suivants : 
 
a) Un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing 
 
b) Un certificat de Stage World Sailing (Formation survie et formation Premier Secours Mer) 
et un stage de Formation Médicale Hauturière (FMH) en cours de validité, effectués dans un 
centre approuvé World Sailing. Dans le cadre de l’épreuve, The Race Around facilitera 
l'organisation des stages mentionnés. 
 
c) Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un 
montant minimal de 3 millions d’Euros. Voir les détails soumis en section 8.8  
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8.6. Documents médicaux 
 

Chaque membre de l'équipage devra assurer : 
 

a. Que son état médical et physique est compatible avec les contraintes de la course 
 

b. Etre transparent sur d'éventuelles contraintes médicales ou physiques préexistantes. 
 
8.6.1 Chaque participant doit fournir au médecin de la course avant le 1er juin 2023 
 

a. Le formulaire médical fourni par l'Autorité Organisatrice, complété, daté et 
tamponné/signé par le médecin du concurrent et contresigné par le concurrent lui-
même. 

 
b. Le compte-rendu d'une échographie cardiaque datant de moins d’un an 

 
c. Le compte-rendu d’une épreuve d’effort maximale datant de moins d’un an lors de 

sa soumission 
 

L'absence ou l'insuffisance des informations demandées entraînera l'inéligibilité du 
concurrent à la course. Ces documents doivent être transmis directement au médecin 
de course afin de préserver le secret médical. Si le médecin de course le juge 
nécessaire, le médecin référent pourra demander des examens complémentaires afin 
d’évaluer la capacité du skipper à participer à l'épreuve. 

 
L’accord médical du médecin de course est indispensable pour pouvoir participer à la 
course. 

 
8.7. Passeports et Visas 
 
Il en est de la responsabilité de chaque concurrent de s'assurer qu'il dispose des documents 
requis en matière de passeport et de visa pour son entrée dans les pays concernés par les 
étapes de l'épreuve. Ces documents doivent être valables pendant toute la durée de l'étape 
et au minimum un mois après chaque escale. 
 
 
8.8. Assurance 
 

a. Les propriétaires, armateurs ou skippers des bateaux sont personnellement 
responsables de tous les dommages matériels et accidents humains pouvant 
survenir soit à eux-mêmes, soit au(x) bateau(x), soit à un tiers ou à tout bien 
appartenant à un tiers.  Il est de leur responsabilité d'obtenir une couverture 
d'assurance adéquate et appropriée que ce soit pour les éventuelles blessures, 
pertes, dommages ou autres. Chaque concurrent est également tenu de fournir une 
attestation d’assurance et de toutes les éventuelles clauses d’exclusions et des 
indemnités à l'attention de toute tierce personne avec laquelle il pourrait être 
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impliqué de quelque manière que ce soit dans le cadre de The Race Around ou des 
événements directement associés à The Race Around. 

 
b. ll est à noter que le skipper ou la personne en charge est responsable, vis-à-vis de 

l'Autorité Organisatrice, de la souscription de toutes les assurances nécessaires (3 
millions d'euros de responsabilité civile au minimum) et ce avant l'arrivée du 
bateau dans les bassins de course de The Race Around. A défaut, le manquement à 
cette obligation entraînera l'interdiction pour le concurrent d'accéder à toute zone 
spécifiquement gérée par The Race Around ou par une tierce partie associée à 
l'événement. 

 
c. L'absence d’'assurance au tiers ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de 

l'Autorité Organisatrice ou de ses partenaires. 
 
8.9. Jauge et contrôle de la classe  
 

a. Un certificat de jauge valide soumis par la classe doit être fourni à l'Autorité 
Organisatrice lors de l’inscription du bateau participant à la course. Tous les 
concurrents doivent être membres de la classe. 

 
b. Des contrôles seront effectués au départ de la course ainsi qu'au départ et à 

l'arrivée de chaque étape. Les plombages seront effectués selon les règles de la 
Class40. 

 
c. L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler et d'inspecter un bateau à 

tout moment de la course. 
 

d. L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler la conformité 
environnementale d'un bateau. 

 
8.10. Test de redressement 

 
Tous les bateaux doivent effectuer un test de redressement à 180 degrés, conformément 
à la Règlementations Spéciales Offshore Catégorie 0 - Monocoque. La procédure est 
détaillée en Annexe 1. 

 
9. Inscription 

 
a. Il convient de noter qu'une inscription est considérée comme étant officielle suite 

au paiement des frais d'inscription à la course et de l’intégralité de la caution. 
Lorsqu’un concurrent souhaite s'inscrire à The Race Around, il doit d'abord 
prendre contact avec l'OA (sam@theracearound.com) afin de recevoir une copie 
du formulaire d'inscription et avoir accès au "tableau d'affichage officiel". 

 
b. Les inscriptions seront ouvertes dès la publication de ce pré-avis de course. Les 

inscriptions seront closes six mois avant la date de départ donnée par The Race 
Around. 
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c. The Race Around ouvrira une répartition des inscriptions par catégorie comme 

décrite ci-dessous jusqu’au 31 mars 2022 :  
 

a. 15 places en solitaire 
b. 15 places en double 
c. 5 places Wild Card à la discrétion des organisateurs de The Race Around  

 

d. Après le 31 mars 2022, les places restantes seront ouvertes sur une base 
chronologique des inscriptions qui permettra à chacune des catégories d’avoir un 
nombre supérieur de 15 projets participants mais non inférieur à 10 entrants 
comme stipulé dans 6.6c dans la limite de 35 projets toutes catégories 
confondues.  

 
e. Si le nombre d'inscriptions dépasse le nombre de places disponibles, une liste 

d'attente sera mise en place. La position sur la liste d'attente sera confirmée suite 
au paiement de la caution remboursable. Les frais d'inscription ne seront prélevés 
qu’à partir du moment où le concurrent passera de la liste d'attente à la liste 
d'inscription.  

9.1. Acompte 

 
a. Au moment de la demande d’inscription du concurrent, une caution de 15 000 € HT 

sera immédiatement versée pour garantir sa position sur la liste d’inscription. Les 
détails bancaires sont disponibles sur demande auprès de sam@theracearound.com. 
Les acomptes seront conservés dans un système de dépôt sécurisé et seront 
remboursés par versements sur le compte bancaire désigné par le concurrent selon le 
calendrier suivant :  

 
a. 5 000 € seront remboursés à l'issue de la première étape          
b. 5 000 € seront remboursés à l'issue de la seconde étape          
c. 5 000 € seront remboursés après avoir participé et assisté aux obligations 

stipulées dans le calendrier officiel des événements. 
 

b. Si un concurrent se retire de la course avant son départ, les remboursements seront 
effectués selon le calendrier ci-dessous : 

 
En cas de désistement après le 31 décembre 2021 
• La somme de 2.500 € sera conservée par l'AO 
 
En cas de désistement après le 30 juin 2022 : 
! La somme de 7 500 € sera conservée par l'AO 
 

En cas de retrait après le 31 décembre 2022 : 
! La somme de 10 000 € sera conservée par l'AO 
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En cas de retrait après le 30 juin 2023  
! La somme de 15.000 € sera retenue par l'AO 
 
9.2. Droits d’inscription 
 
a. Les droits d'inscription sont fixés à 5 000 € HT puis passeront à 7 500 € HT à partir du 1er 

juillet 2022 et à 10 000 € HT à partir du 1er janvier 2023.  
 
b. L e paiement de l'inscription devra être régulariser une fois confirmation de l'AO du

 dépot de la caution, de l'envoi de tous les documents complétés en bonne et due forme
 .et la confirmation du projet dans la liste des entrants 
 

c. Il est à noter que les frais d'inscription à la course sont non remboursables, y compris en 
cas d'abandon du participant ou de report de la course. Les frais d'inscription  seront 
toutefois remboursés en cas d'annulation de la course. 
 

d. Après le paiement des frais d’inscription, un concurrent peut demander un 
remboursement total de ceux-ci en soumettant, avant le départ de la course, un 
document détaillant les engagements qu'il a pris pour mettre en place un projet 
adoptant des actions durables, des engagements environnementaux en présentant la 
preuve de cet engagement. Le responsable RSE et le responsable du programme Futures 
de The Race Around et uniquement eux décideront de la remise sur les frais 
d’inscription. Ils se réservent le droit de rembourser jusqu’à la totalité des frais 
d'inscription à la fin de la course s'ils jugent l'engagement recevable. 

 
 
10. Obligations 
 
10.1 Qualification pour le parcours en solitaire : 
 
a. Chaque concurrent inscrit à The Race Around, doit effectuer une course de 

qualification au programme du calendrier Class40 à bord du bateau à bord duquel 
il participe à The Race Around. Cette qualification sera déterminée avec l’accord 
de l'Autorité Organisatrice. 

 
b. Si le concurrent ne peut effectuer de course de qualification, celui-ci peut 

proposer un parcours hors-course. L'itinéraire, la distance, la date et l'heure de 
départ du parcours de qualification doivent être approuvés par l'Autorité 
Organisatrice. 

 
c. Lors du parcours de qualification, le bateau devra être équipé d’une balise de 

positionnement approuvée et fonctionnelle permettant au directeur de course et 
au directeur d'événement d’assurer la surveillance et le suivi du bateau. 

 
d. La qualification devra être effectuée avant le 31 mars 2023, sauf dérogation 

spéciale accordée par la direction de course. 
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e. En cas de modification significative du bateau après son parcours de qualification, 
le directeur de course pourra demander au concurrent d’effectuer un nouveau 
parcours de qualification ou requérir des informations supplémentaires assurant 
que le participant et le bateau sont aptes à participer à la course. Le concurrent ne 
devra pas effectuer une nouvelle course de qualification avec le bateau modifié 
mais un parcours plus long pourra être proposé à la discrétion du directeur de 
course.  

 
10.2. Qualification pour le parcours en double : 
 
a. L’un des deux membres de l'équipage au minimum doit avoir effectué une course de 

qualification au programme du calendrier de la Class40 – ou une course équivalente 
approuvée par l’AO – d’un un parcours de 1500 milles nautiques sans escale à bord 
du bateau inscrit. Ce parcours devra avoir été effectué dans la configuration des 
conditions imposées par The Race Around. 

 
b. Les co-skippers doivent soit avoir effectué la qualification visée au point 10.2 a, soit 

avoir parcouru 2000 milles au cours des deux années précédentes lors de courses 
courues en classe Mini, Classe Figaro, Class40 ou en IMOCA dans la configuration des 
conditions imposées par The Race Around. 

 
c. En l'absence de qualification, l’équipier complémentaire peut demander à l'Autorité 

Organisatrice une mesure d’exception de course. Chaque demande sera appuyée par 
un rapport relatif à l'expérience de l’équipage et sera examinée puis approuvée par le 
directeur de course, le directeur technique, le directeur de l'événement et le 
directeur général. 

 
10.3. Décision finale 
 
La décision de considérer un concurrent comme "qualifié" appartient à la discrétion de 
l'Autorité Organisatrice de The Race Around. L'Autorité Organisatrice se réserve également 
le droit de retirer l'inscription d'un concurrent à tout moment. 
 
11. Classement 

 
Deux catégories (solitaire et double) 

 
11.1. Points de course  
 
a. L'appendice A des RCV est modifié de manière à ce que les points soient comptabilisés 
comme défini dans cette section via un système de pointage " High Point ". 
 
b. Les résultats de chaque étape seront basés sur le nombre de participants dans chaque 
catégorie ("N") ayant satisfait à toutes les exigences énoncées dans cet Avis de Course 
préliminaire au début de la première étape. La première place de chaque étape  sera 
récompensée par des points égaux à N et les points suivants seront définis comme suit: 
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Deuxième place : N moins 1 

Troisième place : N moins 2 

Quatrième place : N moins 3 

Chaque place suivante : Soustraire 1 point 
 
c. Le score par série de chaque bateau correspondra à la somme des points obtenus pour la 
totalité des étapes offshore. 
 
d. Si une égalité de points survient entre deux ou plusieurs bateaux, ils seront départagés 
conformément à la RCV A8.1. Si l'égalité persiste, elle sera départagée conformément à la 
règle A8.2 des RCV. 
 
e. Si un concurrent termine en dehors du temps imparti spécifiquement pour chaque étape, 
il sera noté comme N moins le nombre de bateaux concurrents +2. C'est-à-dire -2 
 
12. Prix  

 
La classe Solitaire concourra pour le trophée The Race Around. Le trophée sera décerné au 
concurrent ayant obtenu le plus grand nombre de points à l’issue de toutes les étapes, le 
deuxième étant le suivant et ainsi de suite... 
 
La classe en double concourra pour la coupe The Race Around. La coupe sera décernée au 
duo concurrent ayant obtenu le plus grand nombre de points à l'issue de toutes les 
étapes, la deuxième place étant la suivante et ainsi de suite... 

 
Des prix complémentaires pourront être décernés pour : 
 
a. La communication diffusée par les skippers et des membres de l'équipage ainsi que 

le contenu média produit pour chaque étape et pour l'ensemble de la course. 
 
b. Le bateau qui, à la fin de la course, remporte le plus grand nombre de points relatif 

aux “In-Port Race” recevra le prix de la série In-Port Race. 
 
c. Le bateau qui, à l'arrivée de chaque étape, aura parcouru la plus grande distance 

orthodromique en 24 heures 
 
d. Le bateau qui, à la fin de la course, aura parcouru la plus longue distance 

orthodromique en 24 heures pendant toute la durée de la course 
 
e. L'équipe ou le membre de l'équipage qui aura mis en oeuvre toute son énergie 

pour participer à la compétition de manière la plus durable possible 
 
f. D'autres récompenses pourront être attribuées à la discrétion de l'AO. 
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Des récompenses financières seront attribuées aux concurrents. Le montant total et la 
répartition de ces récompenses seront confirmés dans une annexe à l'avis de course, mais 
la cagnotte collective ne pourra pas être inférieure à 50 000 €. 
 

13. Système de pénalité 
 
a. Dans le cas d’une infraction aux règles de navigation, la pénalité encourue est laissée 

à la seule discrétion du jury et peut être soit la disqualification, la déduction de points 
de course, l’application de pénalités en temps ou d'amendes financières. Ceci modifie 
la RCV 64.1. 

 
b. L'Autorité Organisatrice peut imposer des pénalités en cas d'infraction à l'un des 

documents mentionnés au point 4.1. qui ne sont pas mentionnés précédemment par 
le point 13a. Ces pénalités peuvent inclure la disqualification, la déduction de points 
de course, l’application de pénalités en temps ou d'amendes financières. La décision 
de l'Autorité Organisatrice est définitive. 
 

14. Positionnement   
 
14.1 Equipements fournis par l'AO pour le suivi des bateaux L'OO fournira à chaque 
bateau un ensemble de balises de positionnement et de sécurité : 

 
a. Une balise Iridium Fixe 

 
b. Une balises de positionnement indépendantes de la batterie 

 
Le Skipper devra restituer les balises de localisation à l'AO, avant le 1 juin 2024. Une 
pénalité de 500 euros sera retenue en cas de non-respect de ce délai. 
 
Tous ces équipements seront installés à bord de chaque bateau lors de son arrivée à la 
ville de départ par l'AO. 

 
14.2 Utilisation de l'équipement du bateau 
 
En plus des balises de positionnement fournies par l'AO sur chaque bateau, le Standard C 
embarqué, prévu par les règles de Class40, doit permettre à l'AO ou à ses prestataires 
d'effectuer des contrôles de position réguliers, si nécessaire. Il doit être allumé en 
permanence, une semaine avant le départ pour que les DNID soient chargés. 
 
14.3 Balise de positionnement personnelle pour chaque bateau : 
 
Il appartiendra à chaque team manager d'informer la Direction de Course s'il a installé et 
activé une balise de positionnement sur son bateau pendant la course. 
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En cas de panne d'une des balises de positionnement installées par l'Organisateur, il sera 
demandé au Team manager de fournir régulièrement les positions de son bateau à la 
Direction de Course ou de lui fournir le lien internet direct pour visualiser les positions. 
 

15. Responsabilités 
 
Les concurrents participent à The Race Around à leurs risques et péril ayant pris 
connaissance de la RCV fondamentale 4 “Décision de courir”. Les organisateurs de la 
course, y compris 5 Oceans Sports Marketing, Manuka Sports Event Management, Class40, 
FFVoile, le comité de course, les sponsors, les bénévoles ou toute autre organisation 
affiliée ou officielle, ne seront pas tenus responsables des dommages causés à un bateau 
ou à d'autres biens ni aux blessures subies par un concurrent, y compris son décès, dans le 
cadre de sa participation à cet événement.  
 
Avant, pendant et après l’événement, les organisateurs ne pourront être tenus 
responsables par le concurrent des activités sur l'eau et à terre liées à sa participation et 
conformément aux lois en vigueur. 
 
Bien que l'Autorité Organisatrice fournisse aux concurrents des informations, telles que les 
prévisions météorologiques avant le départ, il appartient aux concurrents d'analyser ces 
informations et de prendre leur propre décision, sans que l'Autorité Organisatrice ne puisse 
en être tenue responsable. Il incombe au(x) concurrent(s) d'assurer leur sécurité à bord de 
leurs navires en mer et de veiller à adopter à terre un comportement responsable. 
 
La responsabilité de l'Autorité Organisatrice et de ses partenaires se limite à assurer le 
déroulement opérationnel d'un tour du monde en plusieurs étapes, d'ouest en est. Toute 
autre responsabilité que l'Autorité Organisatrice pourrait accepter devra être contractuelle 
et explicite. En outre, les contrôles techniques effectués par les arbitres ont pour seul 
objectif de s'assurer qu'un concurrent et son bateau respectent les règles énoncées dans 
cet avis de course. 
 
Il est rappelé aux participants la règle 1.1 des RCV : Tout navire a l’obligation de porter 
secours à tout autre navire ou personne en détresse, dans la mesure du possible, 
conformément à la RCV Fondamentale 1.1 et au Droit Maritime International.  
 
Si une demande d’assistance est requise, le concurrent doit informer la direction de 
course de la situation. Si le jury international le juge nécessaire, une réparation pourra 
être apportée par une aide extérieure. 
 
Les concurrents ont l'obligation d'être présents aux événements officiels de la course. Un 
calendrier des événements officiels sera annexé à l'avis de course six mois avant le 
départ.  Les événements incluent, de manière non exhaustive : 
 
• Les briefings officiels 
• Les événements officiels d'hospitalité 
• Les conférences de presse 
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• Les visites d'écoles ou les "Kids Days" 
• Les cérémonies officielles de remise des prix 
 
16. Utilisation des droits 
 
a. Le propriétaire, chef de bord ou sponsor, du seul fait de leur participation, acceptent 

que l'Autorité Organisatrice et ses partenaires commerciaux utilisent, pour une durée 
illimitée et à des fins promotionnelles ou commerciales, tout texte, photo ou séquence 
vidéo illustrant leur participation à The Race Around. L'utilisation s'étend, sans s'y 
limiter, à la presse, à la télévision et à la diffusion sur Internet. 

 
b. Le nom “The Race Around”, les droits sur la marque et le logo sont la propriété 

exclusive du partenariat entre 5 Oceans Sports Marketing Limited et Manuka Sports 
Event Management LLC. En cas d'inscription provisoire à la course The Race Around, 
les concurrents pourront utiliser la désignation " concurrent provisoire de The Race 
Around " et auront accès à la création de logos composites. Des informations 
complémentaires seront diffusées ultérieurement pour spécifier les réglementations 
relatives à l'image de marque et à la communication de The Race Around. 

 
17. Contact 
 

Sam Holliday, Directeur Général, 
+44 7398 183 957 

sam@theracearound.com 
 

Emmanuel Versace 
+33 6 33 03 99 14 

Emmanuel@theracearound.com 
 

Hugh Piggin, Directeur de l’événement 
+1 (401) 662-9261 

hugh@manukasem.com 
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ANNEXE 1 - Test de redressement 
 

Les bateaux participant à The Race Around doivent apporter la preuve qu'ils peuvent être 
redressés à partir d'une position à l’envers et demeurer ou être rendus étanches lorsqu'ils 
sont retournés. 

 
Le test de redressement à 180 degrés peut être effectué avec le gréement à poste, à la 
discrétion du concurrent. 

 
L'assistance d'une grue est autorisée pour retourner le bateau. La grue doit être 
déconnectée du bateau une fois que celui-ci est à 180 degrés. 

 
Une fois le bateau en position retournée, il doit être redressé dans les 40 minutes. 

 
Des câbles attachés à la proue et à la poupe peuvent être utilisés pour contrôler la position 
du bateau pendant le test. 

 
Le test doit être documenté à l'aide d'une caméra vidéo fixe située dans le cockpit. 
L'équipage doit se trouver à l'intérieur du bateau pendant le test. 
Un arbitre de la course doit être présent pendant le test. 

 
Une fois que le bateau est retourné à 180 degrés, il doit être démontré que le cockpit peut 
être rendu étanche. Il doit également être démontré que l'eau peut être évacuée de la 
cabine lorsqu'elle est en position inversée. 

 
L'équipement lourd et permanent doit être installé à bord pendant le test, y compris : 
Batteries, réservoirs de carburant, réservoirs d'eau, ancres et chaînes. Tous les fluides 
doivent être évacués du bateau avant le test afin d’éviter tout déversement de liquide 
nocif et pouvant avoir un impact sur l’environnement.  

 
Le bateau doit être redressé sans assistance avec les équipements à poste et l'équipage 
présent à l'intérieur du bateau. 
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ANNEXE 2: Voiles  
 
 
Voiles embarquées : le nombre total de voiles embarquées pour chaque étape est limité à 10. 
 
Celles-ci comprennent : 
 

a) Les 8 voiles maximum prévues par la régle de Classe 103.1 dont les voiles obligatoires 
suivantes : 1 Grand-Voile, 1 Solent, 1 foc de gros temps, 1 tourmentin et 1 voile de 
cape si la Grand-Voile n’a pas son guindant réduit de + de 70% au bas ris. 
 

b) Un spi sous scellé obligatoire utilisable après accord de la direction de la course et 
entrainant une pénalité. 
 

c) Un foc facultatif de format intermédiaire gros temps et d’une surface de 22 m ; le 
matériau de ce foc est libre. 

 
Voiles de rechange : 3 voiles pour toute la durée de l’épreuve peuvent être changées sans 
pénalité aux étapes à l’exception de la Grand-Voile.  
 
En cas de perte ou destruction totale de la Grand-Voile constatée par le jury une nouvelle 
Grand-Voile pourra être embarquée moyennant une pénalité. 
 
La liste des voiles embarquées est déclarée avant le départ de chaque étape. 
 
Les différentes pénalités seront fixées dans les Instructions de Course. 
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Appendix 3 :  

Start Finish Start date Distance 8 9 10 Duo Solo

Kts (average)

1 France Cape Town Sunday, 24 September 2023 6750 843.75 750.00 675.00 Hours

35.16 31.25 28.13 Days

29/10 25/10 22/10 Finish date

n.m. Sailed

Kts (average)

2 Cape Town New Zealand Sunday, 19 November 2023 7570 946.25 841.11 757.00 Hours

39.43 35.05 31.54 Days

28/12 24/12 20/12 Finish date

n.m. Sailed

Kts (average)

3 New Zealand Brazil Sunday, 21 January 2024 7250 906.25 805.56 725.00 Hours

37.76 33.56 30.21 Days

26-Feb 22-Feb 19-Feb Finish date

n.m. Sailed

Kts (average)

4 Brazil France Sunday, 17 March 2024 4775 596.88 530.56 477.50 Hours

24.87 22.11 19.90 Days

10-Apr 07-Apr 04-Apr Final Finish date

n.m. Sailed

*The Organising Authority retains the right to amend both the course and dates  

580.89                  614.46

24.2                      25.6

09-Apr-2024                   10-Apr-2024

4777.86                4764.69

9.05                      8.54

10.56                     9.96

685.75                  728.55

28.57                    30.35

18-Feb                    20-Feb

7221.91                7243.22

10.9                      10.3

696.62                  736.53

29.02                    30.68

18-Dec                   19-Dec

7567.23                7562.33

8.37                      7.87

806.7                   856.71

33.61                    35.69

27-Oct                    29-Oct

6742.18                6736.62

Overall Routing - 

The Race Around: Course Overview
Conducted by Great Circle using the polars of a mid fleet Class40

Leg Avg speed Bestsail


