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                      �  RÈGLEMENT                                     

MATCH RACING  
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�1   Le match racing, c’est quoi ? 
Le match racing existe aux états unis. Les compétiteurs s’affrontent par 2 ou par 3 sur un 
circuit ovale de 75m sur 10 m. Un départ lancé est donné par une procédure audio. La 
course se déroule sur 10 tours, le premier qui franchit la ligne d’arrivée gagne le lancé. Le 
classement a l’issue des lancés se fait par élimination pyramidale.  

�2   Définition des classes: 

- Les modèles de classes “offshore“ et “hydro-plane“ sont contrôlés par leur pilote via une 

radiocommande. Chaque pilote est responsable de son pilotage et du contrôle du modèle. 

- Les modèles de classes “offshore“ et “hydro-plane“ seront équipés de propulsion semi-

immergée, propulsés, par des moteurs “thermique“ ou “électrique“. Tous les modèles 

devront être équipés d’un capot. 

Classe offshore thermique 

Classe 3.5 offshore: moteur thermique cylindrée inférieure ou égale à 3.5cc. 

Classe 7.5 offshore: moteur thermique cylindrée supérieure à 3.5cc ou égale à 7.5cc. 

Classe 15 offshores: moteur thermique cylindrée supérieure à 7.5cc ou égale à 15cc. 

Classe 27 offshores: moteur thermique cylindrée inférieure ou égale à 27cc. (moteur à 

essence et bougie à étincelle). 

Classe hydro-plane thermique 

Classe 3.5 hydro plane: moteur thermique cylindrée inférieure ou égale a 3.5cc. 

Classe 7.5 hydro-plane: moteur thermique cylindrée supérieure a 3.5cc ou égale 7.5cc. 
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Class 15 hydro-plane: moteur thermique cylindrée supérieure a 7.5cc ou égale 15cc. 

Class 27 hydro-plane: moteur thermique cylindrée inférieure ou égale à 27cc. (Moteur à 

essence et bougie à étincelle). 

 Nota : Les classes “thermique“ et “électrique“ ne peuvent être mixées. 

                                         ----------------------------- 

Classe offshore électrique 

Classe 3 S offshore: moteur électrique de catégorie 3 S 

Classe 6 S offshore: moteur électrique de catégorie 6 S 

Classe 12 S offshore: moteur électrique de catégorie 12 S  

Classe hydro plane électrique 

Classe 3 S hydro-plane: moteur électrique de catégorie 3 S. 

Classe 6 S hydro-plane: moteur électrique de catégorie 6 S. 

Classe 12 S hydro-plane: moteur électrique de catégorie 12 S. 

�3   Procédure de course 
- Appel par le commissaire de course :  

       - de la manche partante 

       - de la manche suivante 

- Placement des bateaux sur le ponton de départ par les compétiteurs.  

- Contrôle par le commissaire de course :  

       - de la fréquence utilisée 

       - du bon fonctionnement de la radiocommande. Ce contrôle sera fait une fois lors    

de la 1ére mise à l’eau.  

       - de la numérotation des bateaux sur le ponton de départ.  

- Si un problème technique est constaté, il y aura un report de la manche. La manche 

suivante est lancée. Libre au commissaire de course de replacer la manche reportée dans le 

planning. 

Procédure de départ pour le thermique et l’électrique:  

- le commissaire de course déclenchera la procédure audio de 2 minutes pour un départ 

lancé, les 20 dernières secondes seront décomptées avant le top départ audio.  

- En cas de faux départ, voir pénalité. 

Durée des courses:  

- Au top départ (audio), les bateaux vont parcourir un total de 10 tours de circuit. A l’avant 

dernier tour, le commissaire de course annonce le dixième tour, suivi par la fin de course, et 

l’énoncé du résultat de la manche. 

- chaque lancé est chronométré.  

- A l’issue de la manche, un tour de circuit est autorisé pour le retour au ponton à allure 

modérée et coupure du moteur pour l’extraction des bateaux sur le ponton de départ par 

son pilote ou par son mécanicien.  

- En simultané la classe suivante prend place sur le ponton de départ. 
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�4  Les courses 

Les pénalités 

- Départ volé, une  pénalité 5 secondes est donnée par le commissaire de course.  

- Bouée touchée, une  pénalité 5 secondes est donnée par le commissaire de course.  

- Passage par l’intérieur d’une bouée, une pénalité de 30 secondes est donnée par le 

commissaire de course.  

- Un comportement dangereux en course ou un pilotage anti sportif. Retrait du bateau, 

victoire de la manche au bateau restant. 

- Le non-respect des règles de sécurité, un bateau jugé dangereux, le commissaire de   

course est en droit avec l’accord du représentant des pilotes d’annuler la participation du 

concurrent. 

Droit d’inscription. 

- le courrier électronique reste le choix le plus judicieux pour mettre au courant tous les 

participants. 

- L’invitation doit contenir la date, le lieu, les catégories et toutes autres informations utiles 

pour les concurrents. 

- La clôture des inscriptions se fera 2 semaines avant la date de la compétition. 

- La participation du compétiteur est validée par le payement de l’inscription dûment 

retournée par courrier à l’organisateur. En retour l’organisateur envoie un numéro pour 

chaque bateau (valable pour la durée des courses) 

- Dans le cas d’une annulation, le compétiteur ne sera pas remboursé de sa participation. 

- Aucune inscription ne sera prise sur le site de compétition.  

- L’organisateur annoncera la course selon le media de son choix. 

 

Droit de réclamation. 
- Deux représentants des pilotes seront élus par les participants : 1 pour la classe  

thermique, 1 pour la classe électrique. 
- Le pilote ne pourra pas réclamer directement auprès du commissaire de course, seul le 

représentant des concurrents peut le faire, pour éviter toutes prises de tête. 

- Ensuite, la réclamation du pilote est étudiée par le commissaire de course, le représentant 

des pilotes. 

- A l’issue de la réclamation, si une non-conformité technique ou un non-respect du 

règlement est constaté, le commissaire de course et le représentant des pilotes demandent 

la remise en conformité du modèle. 

 

Règlement compétiteur: 
- L’âge  minimum requit pour participer aux courses est de 12 ans.  

- La catégorie junior requiert un âge minimum de 12 ans à un âge maximum de 18 ans 

révolu. 

- La catégorie senior requiert un âge l’égale de 18 ans révolu au maximum possible.  

- Chaque compétiteur se doit d’être en mesure de contrôler en toute sécurité son bateau 

durant la navigation. Si ce n’est pas le cas, la demande de retrait du bateau et du pilote est 

demandée par le commissaire de course ou par l’organisateur. 

- en cas de litige, le concurrent en parle au représentant des pilotes. Le commissaire de 
course, le représentant des pilotes étudient la réclamation et donnent une réponse. 
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Nombres d’inscriptions: 

- Chaque Classe se compose de 10 bateaux maximum et un minimum de 2 bateaux. Dans le 

cas ou une Classe viendrait à dépasser le numérus clausus. Une autre série de 10 bateaux 

peut être envisagée par l’organisateur  

- Par manque de participants, une classe,  peut être annulée 

- Le droit revient à l’organisateur de confirmer ou d’annuler une classe et doit être 

mentionné au compétiteur 2 semaines avant la date de la compétition.  

L’assurance : 

Pour bénéficier de l’assurance du club inscrit à l’UMN (fédération en ligne aux modalités de 

fonctionnement simples), la seule obligation est de s’acquitter du droit d’inscription à régler 

lors de l’inscription. 

�5  Règlement technique: 

Pollution 

- l’organisateur fournira un bac de récupération des hydrocarbures impropres, des sacs 

poubelle dans les stands. A l’issue de la compétition, les compétiteurs s’assureront de laisser 

leur emplacement propre. 

Niveau sonore 

- Tous les modèles de bateaux se doivent d’être en conformité avec la règlementation en 

vigueur des 80 décibels  maximum à une distance de 25 mètres de la berge à pleine vitesse.  

- Le non-respect de la réglementation sonore, donne le droit à l’organisateur de  demander 

une mise en conformité dans les stands, faute de quoi, le modèle ne sera pas autorisé à 

concourir. 

Contrôle radio.  

Un contrôle de fréquence sur le site de compétition sera fait une seule fois, par le 

commissaire course lors de la 1ére course avant le départ.  

Définition du circuit. 

- Circuit délimité en dimension intérieure par quatre bouées de couleur blanche  d’un 

diamètre de 20 cm minimum, pour une hauteur de 30 cm minimum. 

- Les quatre bouées délimitent le circuit 75m x 10m qui est positionné à 10m du ponton. 

- La ligne de départ se situe  face au ponton de départ, lequel est placé à mi-distance de la 

ligne droite de 75 m. 
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Ponton de départ  

- Proche la berge, une zone sécurisée ou bien estrade surélevée du sol face à la bouée de 

départ pour avoir une bonne vision de la zone de course. 

- Ce ponton reçoit les compétiteurs, ainsi que le commissaire de course.  

Zone sécurisée.  

Les zones du lac  accessibles  au public doivent être sécurisées. Une signalétique 

adaptée sera mise en place. Les stands ainsi que le ponton de départ seront fermés 

au public. 

Numérotation des bateaux 

- Les bateaux doivent être munis d’une plaque numéro d’une hauteur supérieure à 8cm pour 

une largeur supérieure à 10 cm sur fond blanc avec le chiffre en lettre noir d’une hauteur 

de 6 cm. Chiffre de 1 à 10 

- L’ensemble doit être fixé sur le modèle et résister aux conditions de course. 

- Le non-respect de la numérotation impose une mise en conformité immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité des modèles. 

- il est souhaitable que les modèles soient équipés d’un dispositif d’arrêt d’urgence. 

�6   Composition de l’organisation :   

 

- Le commissaire de course (membre du club organisateur) est la personne responsable  

de la gestion de la ou des journées de courses.  

- Un adjoint au commissaire de course pour le comptage manuel.  

- Les représentants des compétiteurs sont les porte-paroles des compétiteurs devant le 

commissaire de course et l’organisateur. 

- le secrétaire s’occupe de lancer les procédures de départ, de remplir les tableaux, 

d’affichage des résultats. 

- Une personne chargée de récupérer les modèles en panne (gilet de sauvetage 

obligatoire) le non respect de cette règle.  

- l’organisateur met à disposition : un plan d’eau à une date définie, sur des créneaux 

horaires spécifiés, un arrêté municipal sera déposé.  
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- L’organisateur ne fournit ni barnum, ni table. 

- L’organisateur fournira une barque motorisée, une sono, un ordinateur, une imprimante, 

un tableau d’affichage, des gilets de sécurité  (obligatoire), 1 ou 2 extincteurs, une 

alimentation électrique, des sacs poubelles, pour que la compétition se déroule dans de 

bonnes conditions. 

- L’organisateur affichera le planning des manches, le tableau des résultats  

- L’espace compétiteur sera délimité par des barrières, par les barnums des concurrents, par 

la rubalise. 

 

 

Fin.                                                                     Version du 19 avril 2017 LB 
 

 
Nota : de plus en plus de modèles (bateaux, avions, voitures) fonctionnent avec des 

moteurs à essence, des accus lipo ; les assureurs souhaitent de plus en plus que les 

modélistes fassent l’effort de se munir d’un extincteur personnel ou d’une couverture pour 

étouffer au plus vite un feu naissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




