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INSTRUCTIONS DE COURSE  

1. Règles  
1.1. Cette régate est régie par les « règles » telles que définies dans les Règles de Course à 

Voile (RCV).  
1.2. Les règles de classe s’appliqueront à moins d’avis contraire du comité.  
1.3. Nous nous attendons à ce que les participants présents à cette régate respectent et 

encouragent le respect du Code de conduite de l’Association Canadienne de Yachting. 
1.4. les règles régissants l’âge des participants sont disponibles à l’adresse suivante:  
 http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/Re_16_Voile__Avril_2015.pdf 
 Classe dériveur en simple : être né entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2007 

Classe optimist : être né entre le 10 juillet 2001 et le 10 juillet 2007 
1.5. Chaque participant doit s’être inscrit au plus tard avant 9H00 le samedi 18 juin,  et porter 

sur sa grand voile un numéro distinctif. 

2. Avis aux participants 
2.1. Les avis aux participants seront affichés sur le tableau  officiel du Club de Voile des 

Laurentides et/ou communiqués par messagerie.  

3. Modifications des instructions de course 
3.1. Toute modification aux Instructions de Courses, sera affichée avant 8:30 le jour même de 

son entrée en vigueur et/ou communiquée par messagerie dans les mêmes délais.  

http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/Re_16_Voile__Avril_2015.pdf


4. Programme des courses  
4.1. Un nombre maximum de six courses sont prévues.  
4.2.La régate sera tenue le samedi 18 juin, cependant elle pourra se poursuive lendemain si les 

conditions ne permettent pas de la tenir le samedi. 
4.3.L’horaire est le suivant: 09:00 Réunion des barreurs 10 :30 Début de la première séquence 

et au plus tard à 15 :30 le début de la dernière séquence (au besoin). 
4.4.Les participants doivent prévoir un « lunch » qui pourrait être pris sur l’eau; ce lunch 

pourra être confié au bateau comité. 
4.5.Dans chaque classe, un minimum de 3 participants valide la tenue d’une course.  
4.6.Une course sera retardée si un vent de plus de 20 noeuds est établi avant son départ. 

Rappelons l’article «décision de courir» à la fin des présentes instructions de course.  
4.7.Quand plus d’une course (ou séquence de courses pour deux classes) seront disputées le 

même jour, le signal d’avertissement pour chaque course à suivre sera fait aussitôt 
que possible.   

4.8.Pour prévenir les participants qu’une autre course ou séquence de courses va bientôt 
commencer, le pavillon L (au dessus du pavillon de classe au besoin) pourra être 
envoyé pendant environ une minute ou plus,  avant l’envoi du signal d’avertissement 
(autant que possible environ une minute s’écoulera entre l’affalement du pavillon L 
et le début de la séquence de départ).  

5. Les Pavillons de Classe 

Classe dériveurs en simple : être née entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2007 
Classe optimist : être née entre le 10 juillet 2001 et le 10 juillet 2007 

Dériveurs en simples Optimist



6. Zones de course 
6.1. La zone de course sera située si possible entre le phare, l’île Robidoux, le haut fond de 

Hudson, l’île Ritée, le Yacht Club de Pointe aux Anglais et le mouillage du Club de Voile 
des Laurentides.  

6.2. La zone de course pourra être modifiée sur l’eau par le bateau-comité, qui hissera le 
pavillon L afin d’informer la flotte du changement de zone.  

7. Les Parcours 
7.1 Les schémas dans l’annexe A montrent les parcours, incluant les angles 
approximatifs entre les sections de parcours, l’ordre dans lequel les marques doivent être 
passées, et le côté duquel chaque marque doit être laissée. 
7.2La ligne de départ et d’arrivée se situe entre la marque #1 « Au-vent » et la marque #2 
« Sous-le-vent » (disposition « Coupe d’Or »). 
7.3. La durée approximative du parcours sera de 20 à 40 minutes. 
7.4. Le parcours sera indiqué par une flamme numérique, hissée avant ou en même 
temps que le signal d’avertissement de la classe concernée.   
7.5. La distance entre les marques #1« Au Vent » et #2« Sous Le Vent » sera d’environ  
 0.75 M ou moins. 
7.6. Les marques doivent être laissées à Bâbord sauf avis contraire du comité de course.
7.7 Séquence des marques de parcours  

D signifie « Départ », A signifie « Arrivée ».  Les marques sont identifiées par un 
numéro: (#1 au vent),  (#2 sous le vent) et M désigne le mille nautique. Une flamme 
numérique correspondant à chacun des parcours sera utilisée afin d’indiquer à la flotte le 
parcours à effectuer.  

8. Réduction de parcours. 
8.1. Les parcours pourraient être réduits pour différentes classes à différentes marques en 

hissant le pavillon de classe et le pavillon S  (ou le bleu).  
8.2. En l’absence de pavillon de classe, la réduction de parcours concerne toutes les classes.   
8.3. La ou les classes concernées par la réduction de parcours terminent entre  un bateau-

comité portant un pavillon S (ou le bleu) situé à proximité d’une marque et cette marque. 
La « pine » peut alors être considérée comme une marque. 

Parcours #1  
(environ 1,5 M) D12A

Parcours #2  
(environ 3,0 M) D1212A

!
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8.4. Le bateau-comité, ou de soutien portant le pavillon S (ou le bleu) attirera l’attention des 
participants approchant cette marque par des signaux sonores répétés, afin qu’ils 
terminent entre la marque et ce bateau-comité. Ceci modifie la règle 32.  

9. Marques 
9.1. Les marques seront des bouées orange, rouge ou jaune gonflables ou un baril Jaune 

marqué CVL, ou des bouées permanentes de navigation. Les barils Jaunes CVL (A, B et 
C) seront disposés à des positions utiles que le comité précisera lors de la réunion des 
barreurs ou par messagerie.  

9.2. Les marques de départ et d’arrivée seront des bouées surmontées d’un pavillon orange ou 
un mat portant un pavillon orange (pine et bateau-comité) ou une marque gonflable au 
besoin.  

10. Le départ 
10.1. Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26; le signal 

d’avertissement de chaque classe subséquente se fera environ une minute après le départ 
de la classe précédente.  

10.2. La ligne de départ sera située entre le mât du bateau-comité affichant le pavillon orange 
au côté tribord de la ligne, et une marque ou mat surmonté d’un pavillon orange située 
au côté bâbord de la ligne appelée «PINE».   

10.3. Les participants dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone 
de départ.  

10.4. Lors d’un rappel général, la classe rappelée reprendra immédiatement sa séquence, le 
départ de l’autre classe sera repris suite au départ de la classe rappelée.  

10.5. Un participant partant plus de 4 minutes après le signal de départ de sa classe, sera 
déclaré DNS; ceci modifie la règle A5. (Voir l’annexe A11 du RCV pour la définition 
des abréviations).  

11. L’arrivée 
11.1. La ligne d’arrivée sera délimitée par le pavillon orange ou le pavillon bleu, hissé sur le 

bateau-comité et par une bouée portant un pavillon orange située à l’autre extrémité 
appelée « PINE » ou par une marque du parcours.  

12. Temps limite 
12.1. La limite sera de 60 minutes pour l`arrivée du premier participant de chaque classe.   
12.2. Les participants terminant plus de 15 minutes après l’arrivée du premier participant de 

leur classe seront considérés comme « N’ayant pas Fini »(DNF) la course. Ceci change 
la règle 35 et A4.1.  



13. Réclamations et demandes de réparation 
13.1. Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat de course. Les 

réclamations doivent y être déposées dans le temps limite de réclamation. Il serait 
heureux que chaque participant s’imprime une copie de ce formulaire.  

13.2. Le temps limite de réclamation est de 30 minutes après le signal d’arrivée du bateau-
comité au port. Ceci modifie les règles 61.3.  

13.3. Les réclamations seront entendues selon leur ordre approximatif de réception.  
13.4. Des avis seront affichés dans les 10 minutes suivant le temps limite de réclamation pour 

informer les participants des réclamations dans lesquelles ils sont impliqués ou appelés 
comme témoins.  

14. Classement pour la régate 
14.1 Le système de classement est le Système de Points a Minima (RCV, Appendice A2). 
14.2 Pour un DSQ, un DNS, un DNF, un OCS et un RET, le nombre de point  accordé à ces 

cas sera le nombre de bateaux de cette classe qui sont venus sur la zone de départ  plus 
UN. (voir A9 dans les RCV).  

14.3 Pour un bateau qui n’est pas venu sur la zone de départ, il sera déclaré ABS, et recevra 
le nombre de point égal au nombre de participants inscrits plus UN. 

14.4 Le score d’un participant dans chaque classe, dans la régate sera le total de ses points 
dans toutes les courses moins les pires résultats selon le tableau ci-dessous. 

15. Vérification et mesurages 
15.1. Un voilier ou l’équipement d’un participant pourra être vérifié à tout moment afin de 

vérifier s’il est en conformité avec les règles de classes et les Instructions de Courses.  

16. Officiels, bateau-comité des officiels et de support 
16.1. Les divers bateaux de support doivent obéir aux appels ou directives du Comité de 

Courses.   

Nombre de courses valides 
dans la régate

Nombre de résultats 
à rejeter

Moins de 3 0

Entre 4 et 5 1

6 2



17. Règles de sécurité 
17.1. Les participants doivent porter un gilet de sauvetage approuvé par les autorités 

nationales en tout temps lorsqu’ils sont sur le plan d’eau de la régate.   
17.2. Tous les participants doivent aussi s’enregistrer auprès du bateau-comité , lorsque ce 

dernier arbore le pavillon L. Les participants s’enregistreront en passant tribord amures à 
l’arrière du bateau-comité et en recevant une confirmation d’un officiel de course. Toutes 
infractions à cette règle peuvent entraîner une réclamation sous RCV #69.  

17.3. Un participant qui abandonne une course doit le signaler au comité de course avant de 
quitter le parcours, ou si ce n’est pas possible, immédiatement après son arrivée sur la 
plage. Toutes infractions à cette règle peuvent entraîner une réclamation sous RCV #69.  

18. Les prix  
18.1. Des prix seront attribués aux participants de chaque classe terminant premier, deuxième 

et troisième dans la Régate.  

19. Décision de courir 
19.1. La décision d’un participant de prendre part à une course ou de rester en course relève 

de sa seule responsabilité. Voir la règle 4 des RCV. Décision de courir.   

20. Assurances 
20.1. Chacun des participants doit posséder une assurance admettant les tierces  

parties.  

A11  ABRÉVIATIONS POUR LES SCORES 
Ces abréviations de score doivent être utilisées pour transcrire les circonstances décrites : 

Extrait du RCV 2013-2016

DNC N’a pas pris le départ ; n’est pas venu sur la zone de départ

DNS N’a pas pris le départ (autre que DNC et OCS)

OCS N’a pas pris le départ ; du côté parcours de la ligne de départ à 
son signal de départ et a 
manqué à prendre le départ, ou a enfreint la règle 30.1

DNF N’a pas fini

RET A abandonné

DSQ Disqualification

ABS absent de la zone de départ d’une ou plusieurs courses



Annexe A- Illustration des parcours

Départ

Arrivée

#1

#2

Parcours #1
Au Vent-Sous le Vent

D12A

Départ

Arrivée

#1

#2

Parcours #2
Au Vent-Sous le Vent

D1212A


