Régates 2018

Départs et Parcours

INSTRUCTIONS DE COURSE
(section B)
Départs, arrivée et parcours
Annexe A
Club de Voile des Laurentides, Oka, Québec

Directeur des Régates Pierre Charbonneau
Adjoints: Louis Bélanger, Michel Cadorette, André Darras, Sylvain Gougeon

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Zones de course
La zone de course sera située , selon la direction du vent soit du côté St-Placide,
soit du côté de Hudson (à proximité de la plage pour les courses impliquant des
dériveurs).
La zone de course pourra être modifiée sur l’eau par le BC, qui hissera le pavillon
L afin d’informer la flotte.
Les Parcours
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.
La ligne de départ et d’arrivée se situe entre le BC portant un pavillon Orange et
la Pine portant le pavillon Orange, ou une marque désignée par le BC.
Le parcours sera indiqué par une flamme numérique, hissée avant ou en même
temps que le signal d’avertissement de la classe concernée.
La distance entre les marques« Au Vent» et « Sous Le Vent» sera d’environ 0.75
M ou moins.
Les marques doivent être laissées à Bâbord sauf avis contraire du comité de
course.
Pour les parcours coupe OR #1 et #2, la ligne de départ et d’arrivée est située
entre la marque « Au Vent » et la marque « Sous Le Vent». Pour les parcours
CLUB, #3, #4 et #5, la ligne de départ et d’arrivée est sous le vent de la marque
« Sous Le Vent». Dans le parcours Club #5, une marque G d’empennage, est utilisée formant un triangle avec les marques « Au Vent » et « Sous Le Vent».
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Les Parcours (voir annexe A pour les illustrations)
Parcours #1 (envi-

ron 1,5 M)
Flamme #1

Au vent-Sous le vent

OR
D12A

#1
!

Parcours #2 (envi-

ron 3,0 M)
Flamme #2
Parcours #3 (envi-

ron 1,5 M)
Flamme #3
Parcours #4 (envi-

ron 3,0 M)
Flamme #4

Double Au vent-Sous le vent

OR
D1212A
!

Au Vent-Sous le Vent

Club
D1A

#3
!

Double Au vent-Sous le Vent

Club
D121A

#4
!

Parcours #5 (envi-

ron 4,5 M)
Flamme #5

#2

Triangle + Au Vent-Sous le
vent

Club
D1321A

#5
!

Abréviations et symboles:
D signifie « Départ », A « Arrivée », CR « Comité de régates », BC « Bateau
Comité », IC « les instructions de courses » et RCV « le livre des Règles de Courses ».
Les marques sont identifiées par un numéro: (W#1 au vent), (L#2 sous le vent),
(G#3 empannage), Pine est l’extrémité Bâbord de la ligne et M désigne le mille nautique.
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Marques
Les marques seront des bouées Orange, Rouge ou Jaune gonflables et des barils
Jaune marqués CVL, ou des bouées permanentes de navigation.
Les marques de départ et d’arrivée seront des bouées surmontées d’un pavillon
Orange ou une marque gonflable et un mat arborant un pavillon Orange.

10.
Zones qui sont des obstacles
Les zones suivantes sont considérées comme des obstacles:
A.
La pointe délimitée par le Phare et le port du CVL
B.
L’ile Robidoux
C.
Le haut fond de St-Placide délimité par les bouées cardinales
D.
Le haut fond de Hudson
E.
La zone de mouillage du CVL délimitée par les bateaux au mouillage
11.

Le départ

Flamme Zéro
Pavillon L

Pavillon Orange

Pavillon P
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Pavillon U

En début de régate, lorsque le pavillon L est hissé , chaque voilier doit passer tribord amure derrière le bateau comité et déclarer : le nom du bateau, le numéro de
voile, le type de voilier, et le nom du barreur. Le pavillon L sera abaissé sans signal sonore.
Le pavillon L accompagné d’un signal sonore sera hissé pour donner des instructions sur l’eau; aucun signal lorsqu’il sera abaissé.
Pour prévenir les participants qu’une séquence de courses va bientôt débuter, le
pavillon Orange sera hissé, accompagné de plusieurs coups de sifflet. Le pavillon
Orange ne sera abaissé qu’à la fin de la course sans signal sonore.
Un coup de sifflet prolongé indiquera que la séquence débute dans environ 60 secondes.
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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. Le signal d’avertissement, sera le pavillon de la
classe appelée ou le pavillon Zéro pour un départ commun à toutes les classes
présentes.
Classe
Départ commun
Départs séparés

11.6.

11.7.
11.8.
11.9.

Départs et Parcours

Signal d’Avertissement
Flamme Zéro
Pavillon de classe

Signal Préparatoire: le BC utilisera le pavillon P ou le pavillon U; ceci modifie la
règle 26, nous n’utiliserons pas les pavillon I et Z. (voir la règle 30.3 du pavillon
U)
Les participants dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la
zone de départ.
Lors d’un rappel général, les classes rappelées prennent leur départ immédiatement sur la prochaine séquence.
Un participant partant plus de 4 minutes après le signal de départ de sa classe, sera
déclaré DNS; ceci modifie la règle A4.1. (Voir l’annexe A11 du RCV pour la définition des abréviations).
La séquence 5-4-1-0
Signal
Pavillon

Signal
sonore
Un court

Avertissement Pavillon de classe
ou Flamme Zéro
Préparatoire Pavillon P ou U
Un court
Une Minute
Amenée du
Un long
Préparatoire
Départ
Amenée du pavillon Un court
de classe ou Zéro
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Minutes avant le
signal de départ
5
4
1
0
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12.
12.1.

12.2.
12.3.

13.
13.1.
14.
14.1.
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Réduction de parcours.
Les parcours pourraient être réduits pour différentes classes à différentes marques
en hissant le pavillon de classe et le pavillon S. En l’absence de pavillon de
classe, la réduction de parcours concerne toutes les classes.
Les classes concernées par la réduction de parcours terminent entre BC arborant
le pavillon S situé à proximité d’une marque et cette marque.
Le BC arborant le pavillon S attirera l’attention des participants par des signaux
sonores répétés. Ceci modifie la règle 32.
L’Arrivée
La ligne d’arrivée sera entre des mâts arborant un pavillon orange sur les marques
d’arrivée.
Les pénalités
Les pénalités de remplacement de un tour et de deux tours s’appliquent telles que
prévues à la règle 44.2.

30.3 Règle du pavillon U
Si le pavillon U a été envoyé, aucune partie de la coque, de l’équipage ou de l’équipement d’un bateau ne doit se trouver dans le triangle formé par les extrémités de la
ligne de départ et la première marque pendant la dernière minute précédant son signal
de départ. Si un bateau enfreint cette règle et est identifié, il doit être disqualifié sans
instruction, sauf si le départ de la course est redonné ou si elle est recouru.
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Annexe A- Illustration des parcours
Les parcours Au-Vent / Sous le Vent

1

1

#1 OR

#2 OR

D-1-2-A

2L

2

1
1

#3 CLUB

#4 CLUB

D-1-A

D-1-2-1-A

2L

2

Page !6 sur ! 7

Régates 2018

Départs et Parcours

Le parcours Triangulaire #5 Club

#5 CLUB
D-1-3-2-1-A
Triangle+Au vent-Sous

le vent

1W

3G

2L

Départ

Arrivée

Code

Extrait du RCV 2017-2020

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) mais présent sur la zone de départ; pris le départ avec plus de 4 minutes de retard.

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

UFD

Disqualification selon la règle 30.3

DNF

N’a pas fini

RET

A abandonné

DSQ

Disqualification

ABS

Absent de la zone de départ, quatre minute après le départ

OFF

Participant ayant rempli le rôle d’officiel dans cette course

Num

Pénalité de majoration de 0,02 du handicap de temps compensé T/T pour
absence de numéro dans les voiles
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