Annexe aux Instructions de course types
Concept REGATTA 3.2
Dimanche 8 Avril 2018
CYVGL
Gade : 5C
2.
2.1
2.2

AVIS AUX CONCURRENTS
Le tableau officiel d’information est situé devant le bureau du club sous la cabine
Avis mis en ligne Site CYVGL : http://cyvgl.com/

4.
4.1
4.2

SIGNAUX FAITS A TERRE
Le mât de pavillons est situé devant bureau du Club
20 Minutes entre l’affalé de l’Aperçu à terre et l’envoi du signal.

5.
5.1

PROGRAMME DES COURSES
Programme des courses
Pour chaque jour de course, 7 courses sont prévues au maximum.
Le signal d’avertissement de la première course chaque jour sera fait à 11h.
Le dernier signal d’avertissement le dernier jour de course programmé ne sera pas fait après
16h30.

5.2
5.4

6.

PAVILLONS DE CLASSE
Le pavillon de classe pour les séries
- Dériveurs est : Europe
-Habitables est : Ponant
-Optimists Moussaillon est : Openbic

8.
8.2

LES PARCOURS
Signaux définissant le parcours à effectuer
Parcours banane Pavillon Q (Jaune) Départ 2 3 1 2 3 Arrivée
Parcours Moussaillons Pavillon OpenBic Départ 4 1 4 1 Arrivée

9.
9.1

MARQUES

Marques de départ

Marques de parcours
banane (bouée1-2 -3)

Cylindrique Blanche
« Banque populaire »

Cylindrique Blanche
« Banque populaire »

11.
11.1
11.3

Marque de
parcours
moussaillon
(bouée 4)
Cylindrique
jaune

Marques
d’arrivée

Marques de
changement de
parcours

Rouge

Pas de changement
de parcours

LE DEPART
La ligne de départ sera entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et le
côté parcours de la marque sous le vent.
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 Minutes après son signal de départ
sera classé DNS

13.

L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée sera entre la marque d’arrivée et le mat du bateau arborant le
pavillon bleu.

14.
14.1

SYSTEME DE PENALITE
Pour toutes les classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux
tours est remplacée par la pénalité d’un tour.
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15.
TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
15.1
Il n y a pas de temps cible. Le temps limite est de 30 Minutes après le premier.

16.
16.1
16.2
16.3

RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION
Le secrétariat du jury est situé Bureau du club.
Le temps limite de réclamation est de 60 minutes après l’arrivée du dernier bateau de la
dernière course du
La salle du jury est située Bureau du club.

17.
CLASSEMENT
17.1
1 courses doivent être validées pour valider la compétition.
17.2
Courses retirées
(a) Quand moins de 2 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total
de ses scores dans toutes les courses.
(b) Quand plus de 2 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total
de toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course.
18.
PRIX
Des prix seront distribués comme suit : Un classement habitable et un classement dériveur en
temps compensé.
ANNEXE ZONES DE COURSE

Parcours Banane

Parcours Moussaillons

Rappel
Procédure de départ
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