AVIS DE COURSE
Avenant n°1
5 PROGRAMME
Du 02 au 04 mai :
Contrôles sécurité des bateaux dans les ports d’attaches

Remplacé par :
Les contrôles de sécurité seront faits dans les ports d’attaches et sur RDV, (semaines 16, 17)
Un tableau avec les dates et horaires de RDV vous sera communiqué.

5 PROGRAM
May 2 to 4:
Safety control of the boats in their respective moorings.

Replaced by:
Safety control will be held in their respective moorings and by appointment, (weeks number 16th 17th)
A table with the dates and times of the appointment will be communicated to you.

Le 18 mars 2022
L’Autorité Organisatrice :

SEA TO SEE
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Mise à jour 14 mars 2022
NOUVELLE ANNEXE 3 COVID-19 à l’AVIS DE COURSE

Préambule :
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions de
l’avis de course sans préavis.
Les moyens digitaux seront utilisés, le « Tableau Officiel » sera sur le site de la course
(http://www.guyaderbermudes1000race.com/). Il n’y aura pas d’affichage physique. Les concurrents devront se munir
d’un moyen leur permettant de recevoir ces communications. Cela ne pourra pas faire l’objet d’une demande de
réparation. Ceci modifie la RCV 62.1(a).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les conditions
d'inscription et/ou d'admissibilité.
Dans le contexte « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler la compétition.
1-

Gestes barrières et recommandation (DP):
Avant de confirmer son inscription, chaque membre d’équipage devra réaliser l’auto - questionnaire
sanitaire disponible à l’adresse suivante :
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf
-

Tous les participants à la GUYADER BERMUDES 1000 RACE qu’ils soient organisateurs, arbitres,
coureurs, ou accompagnateurs doivent être en possession de masques et d’un flacon de gel hydro
alcoolique individuel, depuis l’arrivée jusqu’au départ du site de la compétition, à terre et sur l’eau.

-

Les regroupements de personnes doivent être organisés dans le respect des préconisations
gouvernementales et des gestes barrières.

-

Le port du masque est recommandé lorsque les gestes barrières ne peuvent pas être respectés.

-

Les gestes barrières doivent être respectés par tous. Le non-respect des consignes édictées ou
transmises par l’organisateur, y compris oralement, pourra entrainer une réclamation à l’initiative du
Jury.

-

Les actions raisonnables de l’autorité organisatrice de la compétition pour mettre en œuvre les
directives, les protocoles ou la législation COVID-19, même si elles s'avèrent ultérieurement inutiles,
ne sont pas des actions ou des omissions incorrectes et ne pourront donner lieu à demande de
réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a)).

2.

Référent COVID et cellule de crise en cas de suspicion de contagion :

a-

Référent COVID :
Le référent COVID sera nommé par le responsable de l’AO. Nom + prénom + contact

b-

Cellule COVID en cas de suspicion de contagion :
•
La cellule COVID pourra être composée du / de :
o Représentant de l’AO [préciser le nom de la personne],
o Président du Comité de Course,
o Président du Jury ou Chief Umpire,
o Référent COVID,
o Toute personne compétente pour assister cette cellule et prendre les mesures
nécessaires.
•

Fonctionnement :
Cette cellule suivra les recommandations édictées par le Ministère des Sports et la FFVoile.
Cette cellule doit être informée de toute suspicion de COVID avant, durant et après la compétition.
Cette cellule traitera de toute suspicion COVID et décidera des mesures à prendre dans un tel cas.
Toute décision de la cellule COVID est finale et doit être respectée, conformément à la présente
annexe et aux articles de l’Avis de Course et des Instructions de Course qui traitent de la crise
sanitaire COVID 19.
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3.

Prise en compte du Risque Covid19 par les participants :

En s’inscrivant à la GUYADER BERMUDES 1000 RACE tout concurrent, ainsi que ses accompagnateurs,
attestent avoir connaissance du risque Covid-19, et l’avoir pris en compte.
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :
•
des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières », à observer en tout
lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires édictées par le ministère des
sports, et s’engage à les respecter,
•
du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins d’un
mètre, sans les protections renforcées adéquates,
•
que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à un
risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,
•
que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la structure/le
club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une contamination à la
Covid-19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de contamination,
•
que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des concurrents,
accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la compétition.
•
en cas de test positif à la Covid, tout participant devra se retirer de la compétition. Toute personne
qui est déclarée comme cas contact devra se tester conformément au protocole en vigueur.
4.

Cas suspect de COVID 19 :

Un concurrent, qui présente des symptômes liés à la Covid 19, doit se faire tester dans les plus brefs délais.
Si ce test est positif à la COVID19, il devra immédiatement abandonner la course / compétition et se
conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il ne le fait pas, le jury pourra également ouvrir une
instruction selon la RCV 69.

Updated March. 14, 2022

APPENDIX

3: COVID-19

PREAMBLE:
Depending on the evolution of the health crisis, the Organizing Authority may modify the conditions of
the notice of race without prior notice.
Digital means will be used, the "Official Notice Board" will be on the race site
http://www.guyaderbermudes1000race.com/.
There will be no physical display. Competitors will need to have a means to receive these
communications. This cannot be grounds for a request for redress. This changes RRS 62.1(a).
Depending on the evolution of the health crisis, the Organizing Authority may modify the conditions of
registration and / or eligibility.
In the unprecedented context of "COVID 19", the Organising Authority may cancel the competition.
1-BARRIER GESTURES AND RECOMMANDATIONS (DP):
Before confirming their registration, each crew member must have individually completed the self health questionnaire available at the following address:
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf
All participants in the Guyader Bermudes 1000 whether they are organizers, officials, competitors, or
support persons must be in possession of masks and a bottle of individual hydroalcoholic gel, from the
arrival to the competition site, on land and on the water.
Groups of persons will have to organized in accordance with government recommendations and barrier
gestures.
It is recommend to wear a mask when barrier gestures cannot be followed.
Barrier gestures must be scrupulously respected as soon as a person involved in the Guyader
Bermudes 1000 Race. Failure to comply with the instructions issued or transmitted by the organizer,
including orally, may lead to a complaint on the initiative of the Jury.
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Reasonable actions by the event organizing authority to implement COVID- 19 guidelines, protocols or
legislation, even if they later prove to be unnecessary, are not incorrect actions or omissions and will be
grounds for a request for redress (Change RCV 62.1(a)).
2 REFERENT COVID AND CRISIS UNIT IN CASE OF SUSPICION OF CONTAGION:
a-COVID Referent:
The COVID referent will be specified later in the CIs.
b-COVID CELL IN CASE OF SUSPICION OF CONTAGION:
The COVID cell will be composed of:
Representative of the AO,
President of the Race Committee,
President of the Jury,
COVID Referent,
Any person competent to assist this cell and take the necessary measures.
OPERATION:
This unit will follow the recommendations issued by the Ministry of Sports and the FFVoile.
This cell must be informed of any suspicion of COVID before, during and after the competition. This cell
will deal with any COVID suspicion and decide what measures to take in such a case. Any decision of
the COVID cell is final and must be respected, in accordance with this annex and the articles of the
Race Notice and The Race Instructions that deal with the COVID 19 health crisis.
3 CONSIDERATION OF THE COVID19 RISK BY PARTICIPANTS:
By registering for the Guyader Bermudes 1000 Race, any competitor, as well as his support persons,
certify to be aware of the Covid-19 risk, and to have taken it into account.
EACH COMPETITOR AND SUPPORT PERSON is therefore perfectly aware of:
•
•
•
•
•

hygiene and physical distancing measures, known as "barrier gestures", to be observed in any
place and at any time, as well as additional provisions enacted by the Ministry of Sports, and
undertakes to respect them,
the risk of contamination accentuated by the proximity of another person, in particular when
sailing on a crewed or double sailboat, or any other situation of proximity of less than one
meter, without adequate reinforced protections,
that despite the implementation of reinforced means of protection, the practice may expose to a
health risk, in particular contamination by Covid-19,
that despite the measures taken and the means committed, the host institution cannot
guarantee total protection against exposure and contamination to Covid-19. It releases the
Organizing Authority from any responsibility in the event of contamination,
that all these measures are aimed at preserving the health and physical abilities of competitors,
accompanying persons and members of the Organising Authority participating in the
competition.
4 Suspected case of COVID-19:
"A boat that presents a suspected case of Covid 19 must immediately retire from the
race/competition and comply with the guidelines of the health authorities. If it does not, hit may
be disqualified. If deemed necessary, the jury may also open an investigation in according to
Rule 69.
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