
Tour de Martinique des Yoles Rondes dédié à la protection de l’environnement marin et terrestre 

tourdesyolesofficiel.com 
 
 
 

 

Règlements  
des  

classements et des maillots du Tour 

LES  CLASSEMENTS 

Deux types de classement sont mis en place, le classement au temps et le classement aux points. 

Classement au temps 

Classement au temps de l'étape 

Ce classement est établi en fonction du temps définitif de chaque Yole sur l'étape. 

Ce temps définitif s'obtient par l'addition du temps réel mis par la Yole pour couvrir l'étape, des 

handicaps et pénalités éventuels. 

Le vainqueur de l'étape sera déclaré à l'issue de ce classement. 

 Classement général au temps 

Il est établi par totalisation des temps définitifs de chaque étape. 

La Yole qui aura effectué le parcours complet dans le temps le plus court sera déclarée vainqueur du 

Tour. 

En cas d'ex-æquo au classement général au temps, sera déclarée vainqueur, la Yole la mieux placée au 

classement général aux points. 

Si la situation d’ex-æquo persiste, sera déclarée vainqueur, la Yole qui aura obtenu le plus grand nombre 

de meilleures places aux arrivées d’étapes. 

Définitions: 

Pénalité : sanction en temps appliquée en cas de non-respect d’une règle de course ou d’une injonction 

de commissaire de course. 

Handicap : Compensation en temps appliquée pour réajuster le temps de navigation. 
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Classement aux points 

7.3 Classement au prologue et aux étapes 

Ce classement est établi à partir des résultats du prologue et du classement au temps définitif. 

  1er  : 1 pt ;  2ème : 2 pts ;  3ème : 3 pts   …… …..  14ème : 14 pts. 

7.4– Classement général aux points 

 A l'issue du prologue et des étapes, la Yole qui totalisera le plus petit nombre de points sera 

déclarée vainqueur du classement aux points. 

Le vainqueur du prologue devient détenteur du maillot vert. 

Un « bonus temps » est accordé aux 12 premières yoles ayant franchi la ligne d’arrivée 

(voir 4-1 Annexe 1 dispositions particulières du prologue) 

IX. – MAILLOTS  

 

Les Maillots Officiels  

 Maillot du 1er au classement au temps :   

Maillot du 1er au classement aux points :  

- Maillot « Défi Espace SUD » * 

- Maillot de la combativité  *    * voir règles d’attributions pages suivantes  

- Maillot de la meilleure progression * 

- Maillot « Coup de cœur de la Presse »   * 

Maillot du plus jeune équipier de chacune des 5 premières Yoles de l’étape :   

  Les Maillots du podium de l'étape   

 Maillot du vainqueur de l'étape   

 Maillot du 2ème de l'étape   

 Maillot du 3ème de l'étape 

 Maillot du 4ème de l'étape 

 Maillot du 5ème de l'étape   

 

D’autres maillots peuvent être attribués selon des conventions signées avec la FYRM 
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ANNEXE 1  
   

Dispositions particulières du Prologue   

 

Le Prologue permet d'attribuer le maillot rouge (maillot classement au temps), le maillot vert (maillot du 

classement aux points) et de déterminer, d'après l'ordre d'arrivée des Yoles, leur place sur l'aire de 

départ de la 1ère étape. 

• Bonus 

Un bonus de 2 minutes sera accordé à la 1ère yole ayant franchi la ligne d’arrivée.  

Ce bonus sera réduit de 10 secondes par arrivée suivante  

1er :    2 mn 

2ème : 1 mn 50 s 

3ème : 1 mn 40 s 

4ème : 1 mn 30 s 

5ème : 1 mn 20 s 

6ème : 1 mn 10 s 

7ème : 1 mn 

8ème : 50 s 

9ème : 40 s 

10ème : 30 s 

11ème : 20 s 

12ème : 10s 

 

Ce bonus en temps obtenu sera utilisé à l’arrivée de la 1ère étape. 

 

 

• En cas de modification de parcours ou d’annulation.  

Classement lors du prologue dans le cas où les conditions météorologiques impliquent une modification 

du parcours ou l’annulation de la course. 

 

Principe : l’ordre de passage des yoles sera noté à chaque bouée. 

 

➢ si les 12 premières yoles n’ont pas contourné la bouée n°1 au moment de la décision d’arrêter la 

course, le prologue sera  annulé. 

➢  si 12 yoles ont contourné  la bouée n°1 au moment de l’annulation, le classement retenu sera 

l’ordre de passage à la bouée et le classement des autres yoles se fera selon leur position sur le 

plan d’eau à ce moment-là.  

Par la suite, le classement retenu sera l’ordre de passage à la bouée précédant l’annulation et le bonus 

sera maintenu. 

   



4-2 ANNEXE 2  Principe de fermeture de ligne et temps de course 

Principe de fermeture de la ligne d’arrivée 

Analyse et modalités 

Nos règles de course du Tour précisent qu’une yole doit effectuer le parcours dans son intégralité …. 
L’exigence de sécurité sur la manifestation tant en mer qu’à terre, accrue en fin de journée a nécessité 
la mise en place d’un principe régissant la fermeture de la ligne d’arrivée à 15h30. 

 

• En cas de conditions météorologiques défavorables, si aucune yole ne franchit la 
ligne d’arrivée, l’étape est annulée. 

  

• A 15h30 :  
 

➢ Quelle que soit l’heure de départ de la course, l’équipe chrono, hisse un fanion bleu, 
informe le directeur de course (par radio, par téléphone …) et l’équipe technique 
enlève les bouées matérialisant la ligne d’arrivée.  
 

➢ Toutes les yoles n'ayant pas franchi la ligne d’arrivée seront hors course et devront 
être tractées par un de leurs canots suiveurs jusqu'à la zone de dépôt des yoles sur la 
plage de l’étape d’arrivée. 
Pour le départ de l’étape suivante, elles auront zéro point d’étape  
et seront créditées d'un temps de : 
 

✓  Durée maximum de course + 30 mn  
Modalités pratiques 

➢ A 15h30, tous les membres de l’équipe de gestion sur zone (police, commissaire, équipe 
technique, chrono, coordonnateur technique . . .) se rapprochent des yoles : 

✓ Brandissent le fanion bleu et/ou informent de l’heure et des dispositions à prendre 

✓ Notent le nom de la yole et les coordonnées du lieu. 

 

Durée maximum de course selon étape 
 
 

Étape 1 Lundi 1er Août 2022 Vauclin – Robert 

Étape 3 Mercredi 3 Août 2022 Robert - Trinité 
Étape 4 Jeudi 4 Août 2022 Saint Pierre – Fort de France 
Étape 5 Vendredi 4 Août 2022 Fort de France - Diamant 
Étape 6 Samedi 5 Août 2022 Diamant – Anse Figuier 

10h00  Durée maximum de course :   5 heures 30 minutes 15h30 

 

Étape 2 Mardi  2  Août 2022 Trinité – Saint Pierre 

Étape 7 Dimanche 7 Août 2022 Anse Figuier - François 

9h00  Durée maximum de course :   6 heures 30 minutes 15h30 
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ANNEXE 3 
 
 

REGLES D’ATTRIBUTION 
 

DU MAILLOT DE LA 
COMBATIVITE 

 
Tour de Martinique des Yoles Rondes  

 

CONCEPTION 
 

• Les cinq dernières yoles après le départ.  

• L’heure de passage des ces cinq yoles à un point de passage désigné. 

• L’ordre de passage. 

• Leurs temps à l’arrivée. 

• Les temps entre le point de passage désigné et l’arrivée. 
 

Un classement en temps sera fait entre ces cinq yoles, pénalités et handicaps compris.  
 

A l’issue de ce classement, le maillot de la combativité sera attribué à la yole qui aura effectué en 
moins de temps la distance entre le point de passage désigné et l’arrivée. 

 
En cas d’égalité entre plusieurs Yoles : le maillot sera remis à la yole la moins bien classée au 
point de passage désigné. 
 

 Points de passage désignés : 

Etape 1   Pointe Jacob  (Baie du Simon ).  

Etape 2   Passe de la Pointe de l’écurie 

Etape 3   Ilet Sainte Marie   

Etape 4   Ponton du Carbet. 

Etape 5   Bouée de Port Cohé 

Etape 6   Passage pointe Tête Singe. 

Etape 7   Passage Pointe Dunquerque. 
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ANNEXE 4 
REGLES D’ATTRIBUTION 

 
DU  MAILLOT DE LA MEILLEURE PROGRESSION 

Tour de Martinique des Yoles Rondes  
 

 
Un maillot sera attribué à la Yole qui aura effectué la meilleure progression, c’est-à-dire la Yole qui, 

sur deux (2) classements successifs gagnera le plus grand nombre de places. 

Ex. : Une Yole qui se classe 17ème à la 1ère étape et 4ème à la 2ère étape progresse de 13 places 

Cette même Yole se classe 3ème à la 3ème étape : elle progresse d’une place. 

Le classement de référence est le classement au temps définitif * de la Yole à chaque étape 
 

• en cas de pénalité : si une Yole devait faire l’objet d’une ou de plusieurs pénalités au cours d’une 
étape, son classement dans cette étape servira de référence par rapport à celui de la veille, mais 
ne pourra pas servir de référence par rapport au classement du lendemain, la Yole ne pourra 
donc pas prétendre à être classée pour le maillot de la meilleure progression du lendemain. 

 
Ex. : étape n° 5, la Yole se classe 10ème sans pénalité 
         Etape n° 6, la même Yole se classe 8ème, classement définitif après pénalité 
 
La Yole aura fait une progression de 2 places (10 – 8), mais concernant l’étape n° 7 elle ne pourra pas 
être classée, sa place de 8ème lors de l’étape n° 6 comportant une pénalité. 
 
Le Maillot sera remis à chaque étape, et définitivement lors de la remise de récompenses. 
 

– Par étape 
En fonction du classement au temps définitif (voir paragraphe précédent concernant les pénalités) 
 
En cas d’égalité, ce Maillot sera attribué à la Yole qui aura obtenu le meilleur classement du jour. 
 

– Attribution définitive 
A la Yole qui aura effectué la plus grosse progression pendant tout le Tour 
 
En cas d’égalité : le Maillot de la Meilleure Progression sera remis à la Yole qui obtiendra le meilleur 
classement général final au temps. 
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ANNEXE 5 
 

 
 
 
 

MAILLOT  COUP  DE  CŒUR de la PRESSE 
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Ce maillot est attribué par la Presse écrite et télévisée. 
 
 
 
 
Pour cela, la Presse relèvera tout fait, toute manœuvre ou anecdote qui aura 
retenu son attention. 
 



Tour de Martinique des Yoles Rondes dédié à la protection de l’environnement marin et terrestre 

tourdesyolesofficiel.com 

ANNEXE 6 

 

REGLES DU « DEFI ESPACE SUD » 
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Le challenge de l’environnement se fera sur les arrivées des  

trois étapes qui arrivent dans les villes de l’espace sud ; 

  

   ➢ Arrivée au  DIAMANT  

 

   ➢ Arrivée à ANSE FIGUIERS 

   

  ➢ Arrivée à FRANÇOIS 

 

  Le classement se fera au temps d’arrivée sur les trois étapes. 

La yole qui aura le plus petit temps sur les trois arrivées d’étapes,  

sera déclarée vainqueur du « DEFI ESPACE SUD ». 

En cas d’égalité, les yoles seront départagées en fonction du classement 

de l’étape Anse Figuier / François. 

L*e Maillot « DEFI  ESPACE SUD » sera remis au vainqueur à l’arrivée du Tour. 

 

 

 

 

 


