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INSTRUCTIONS DE COURSE
1
1.1
1.3

Règles
La régate sera régie par les règles telles que défiies dais les Règles de Course à la Voile.
Les règlemeits fédéraux et règles de classe ILCA.

2

Avis aux coicurreits
Les avis aux coicurreits seroit afciés sur les tableaux ofciels d’iiformatoi situés devait le
Bistiguo

3

Modifcatois aux Iistructois de Course
Toute modifcatoi aux Iistructois de Course sera afciée 2 ieures avait le sigial d’avertssemeit
du jour où elle eitrera ei vigueur, sauf tout ciaigemeit dais le programme des courses qui sera
afcié avait 1hi30 l la veille du jour ou il preidra eeet.

4
4.1

Sigiaux faits à terre
Les sigiaux faits à terre seroit eivoyés au mat de pavilloi situé sur le toit de la Capitaiierie de PORT
GALLICE.
Quaid le pavilloi Aperçu est eivoyé à terre, « 30 l miiutes » est remplacé par « pas moiis de 20 l
miiutes » dais sigiaux de course : Aperçu.
Quaid le pavilloi B est eivoyé à terre, sorte du port iiterdite [DP].

4.2
4.3
5
5.1

5.4
5.5
6

Programme des courses
Programme
Heures des premiers sigiaux d’avertssemeit :
Le veidredi 19 jaivier
12i0 l0 l
Le samedi 20 l jaivier
10 li30 l
Le dimaicie 21 jaivier
10 li30 l

1er sigial d’avertssemeit
1er sigial d’avertssemeit
1er sigial d’avertssemeit

3 courses maximum
3 courses maximum
3 courses maximum

Après ui loig retard, pour préveiir les bateaux qu’uie course ou séqueice de courses va bieitôt
commeicer, ui pavilloi Oraige sera eivoyé avec ui sigial soiore au moiis 5 miiutes avait l’eivoi
du sigial d’avertssemeit.
Le deriier jour de la régate, aucuie procédure ie débutera après 15i30 l.
Pavillois de classe
Laser Radial Pavilloi vert avec logo Laser
Laser Staidard Pavilloi blaic avec logo Laser
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7

Zoies de course
La zoie de course se situera ei Baie de Juai les Piis.
La baie accueillera 3 roids :
Roid Blaic: Euromaster
Roid Rose : Dériveurs
Roid Jauie : Dragoi

h
h.1
h.2
-

Les Parcours
Les sciémas ei aiiexe moitreit les parcours, l’ordre des marques et le coté requis de celles-ci.
Au plus tard avec le sigial d’avertssemeit, le Comité afciera
Le Cap compas du premier bord du parcours.

9
9.1
9.3
9.4

Marques
La marque 1-2-3s/3p: bouées jauies cyliidriques
Les iouvelles marques, tel que prévu dais l’iistructoi 12.1 seroit : Bouée ioire
Les marques de départ et d’arrivée seroit :
Marque de départ : Bateau portait pavilloi oraige
Marque d’arrivée : Bouée crayoi jauie

11
11.1

Le Départ
Les départs des courses seroit doiiés ei applicatoi de la règle 26, avec le sigial d’avertssemeit
fait 5 miiutes avait le sigial de départ.
La ligie de départ sera eitre des mats arborait ui pavilloi oraige situés sur 2 bateaux comités.
Les bateaux doit le sigial d’avertssemeit i’a pas été doiié doiveit éviter la zoie de départ durait
la procédure de départ des autres courses. [DP]
Ui bateau qui ie preid pas le départ au plus tard 4 miiutes après soi sigial de départ sera classé
DNS sais iistructoi. Ceci modife la règle A4.

11.2
11.3
11.4
12
12.1

12.2
12.3

Ciaigemeit de bord suivait du parcours
Pour ciaiger le bord suivait du parcours, le Comité mouillera uie iouvelle marque (ou déplacera la
ligie d’arrivée) et eilèvera la marque d’origiie aussitôt que possible. Quaid lors d’ui ciaigemeit
ultérieur, uie iouvelle marque est remplacée, elle sera remplacée par uie marque d’origiie.
Sauf à uie porte, les bateaux doiveit passer eitre le bateau Comité sigialait le ciaigemeit de
parcours et la marque la plus procie, ei laissait la marque à bâbord et le bateau Comité à tribord.
Ceci modife la règle 2h.
Ei cas de ciaigemeit à la marque au veit, la marque 2 sera supprimée et ie sera pas replacée.

13
13.1

L’arrivée
La ligie d’arrivée sera eitre ui mât arborait ui pavilloi oraige sur ui bateau comité et la
marque d’arrivée décrite ei 9.4

14
14.1

Système de péialité
Applicatoi des règles 44.1 et 44.2. La règle 44.1 est modifée de sorte que la péialité de 2 tours est
remplacée par uie péialité de 1 tour (360 l°)
Applicatoi de l’aiiexe P des RCV

14.3
15
15.1

15.2

Temps limites
Les bateaux maiquait à fiir dais ui délai de 20 l miiutes après que le premier bateau ayait
eeectué le parcours et fii seroit classés DNF sais iistructoi. Ceci modife les règles 35, A4 et A5
Temps limite
Temps limite pour eeectuer Temps cible pour eeectuer le
Classe
le parcours
parcours
Laser, Laser radial
75 miiutes
50 l miiutes
Les temps cibles ie peuveit pas être sujets à réclamatoi.
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16
16.1

Réclamatois et demaides de réparatois
Les formulaires de réclamatoi soit dispoiibles au secrétariat de course. Les réclamatois et les
demaides de réparatoi ou de réouverture doiveit y être déposées dais le temps limite approprié.
16.2 Pour ciaque classe, le temps limite de réclamatoi est de 60 l miiutes après que le deriier bateau a
fii la deriière course du jour.
16.3 Des avis seroit afciés pas plus tard que 15 miiutes après le temps limite de réclamatoi pour
iiformer les coicurreits des iistructois dais lesquelles ils soit Partes ou appelés comme témoiis.
Les iistructois auroit lieu dais le local jury, situé dais la capitaiierie du Port GALLICE.
16.4 Les avis de réclamatois du Comité de Course ou du Jury seroit afciés pour iiformer les bateaux
seloi la règle 61.1.(b).
16.5 Le deriier jour programmé des courses, uie demaide de réouverture d’iistructoi doit être
déposée
16.5.1 Dais le temps limite de réclamatoi si la parte requéraite a été iiformée de la décisioi de la veille
16.5.2 Pas plus de 30 l miiutes après que la parte requéraite a été iiformée de la décisioi ce même jour.
Ceci modife la règle 66.
16.6 Le deriier jour programmé des courses uie demaide de réparatoi basée sur uie décisioi du jury
devra être déposée pas plus tard que 30 l miiutes après que la décisioi ait été afciée. Ceci modife
la règle 62.2.
17
17.1
17.2
17.3.a
17.3.b

Classemeit
Le système de poiits à miiima de l’aiiexe A s’appliquera.
Les classemeits de ciaque course seroit établis ei temps réel
1 course doit être validée pour coisttuer uie série.
Quaid 1 à 2 courses oit été courues, le score d’ui bateau dais la série sera le total de ses scores
dais toutes les courses,
17.3.c Quaid 3 à h courses oit été courues, le score d’ui bateau dais la série sera le total de ses scores
dais toutes les courses ei retrait soit plus mauvais score.
17.4.d Le iombre de courses prévues est de h.
1h
1h.2
1h.3

Règles de sécurité
Ui bateau qui abaidoiie uie course doit le sigialer au Comité de course aussitôt que possible [DP]
Si le Comité de Course, soit à terre soit sur l’eau, eivoie le pavilloi “V” accompagié de sigiaux
soiores répéttfs, c’est qu’il existe ui état d’urgeice et qu’uie assistaice d’urgeice peut être
demaidée. Tous les ciefs d’équipes, eitraîieurs et accompagiateurs doiveit se metre à la
dispositoi de l’Autorité Orgaiisatrice et ateidre les iistructois. Si ceci se préseite sur l’eau, tous
les ciefs d’équipes, eitraîieurs et accompagiateurs doiveit se metre à l’écoute du Leader
Surveillaice par VHF et ateidre les iistructois. Dès que l’état d’urgeice se termiie, le Comité de
Course doit immédiatemeit aealer le pavilloi «V» et commuiiquer la fi de la situatoi d’urgeice
par VHF.

19
19.1

Remplacemeit d’équipier ou d’équipemeit
Le remplacemeit de coicurreits ie sera pas autorisé sais l’approbatoi préalable, par écrit, du
Comité de Course [DP]

19.2

Le remplacemeit d’équipemeit eidommagé ou perdu ie sera pas autorisé sais l’approbatoi
du comité teciiique ou du comité de course. Les demaides de remplacemeit doiveit lui être
faites à la première occasioi raisoiiable [DP]

20 l

Coitrôle de jauge et d’équipemeit
Ui bateau ou soi équipemeit peuveit être coitrôlés à tout momeit pour vérifer la coiformité aux
règles de classe et aux iistructois de course. Sur l’eau, ui membre du comité teciiique peut
demaider à ui bateau de rejoiidre immédiatemeit uie zoie doiiée pour y être coitrôlé
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21

Publicité
Les bateaux doiveit porter la publicité fouriie éveituellemeit par l’autorité orgaiisatrice [DP]

22

Bateaux ofciels
Les bateaux ofciels seroit ideitfés comme suit : Flamme de la Société des régates d’Aitbes et ui
Pavilloi de couleur Blaic

23
23.1

Bateaux accompagiateurs
Les directeurs d’équipe, eitraiieurs et autres accompagiateurs doiveit rester ei deiors des zoies
où les bateaux coureit depuis le sigial préparatoires de la 1 er Classe à preidre le départ jusqu’à ce
que tous les bateaux aieit fii ou abaidoiié ou que le Comité de course sigial ui retard, ui rappel
géiéral ou uie aiiulatoi [DP]

27

Commuiicatoi radio
Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir d’appels vocaux ou
de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux [DP]

Le Caial VHF du Roid blaic sera le caial h.
2h

Prix
La distributoi des prix se déroulera à l’issue des régates, le dimaicie soir

29

Déciarge de respoisabilité
Les coicurreits partcipeit à la régate eitèremeit à leurs propres risques. Voir la règle 4, Décisioi
de courir. L’autorité orgaiisatrice i’acceptera aucuie respoisabilité, ei cas de dommage matériel,
de blessure ou de décès, dais le cadre de la régate, aussi biei avait, peidait et qu’après la régate.

30 l

Assuraice
Ciaque bateau partcipait doit déteiir uie assuraice valide ei respoisabilité civile avec uie
couverture miiimale de 1,5 millioi d’Euros ou soi équivaleit, pour l’épreuve.

31

Droits à l’image
Ei partcipait à cete épreuve, le compétteur autorise automatquemeit l’autorité orgaiisatrice, et
les spoisors de l’épreuve à utliser et moitrer, à quelque momeit que ce soit, des piotos ei
mouvemeit ou statques, des flms ou eiregistremeits télévisuels, et autres reproductois de luimême peidait et après la période de la compéttoi iittulée « S«I VOILE» à laquelle le coureur
partcipe et à l’utliser sais compeisatoi soi image sur tous les matériaux liés à la dite épreuve
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