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Section A Classement etc

INSTRUCTIONS DE COURSE
(section A)
Régles, avis, modifications, réclamations, classements etc…
Club de Voile des Laurentides, Oka, Québec

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

1. Règles
1.1. Les régates du CVL seront régies 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 ces régates respectent et
encouragent le respect du Code de conduite de l’Association Canadienne de
Yachting.
1.4. Chaque participant doit porter sur sa grand voile un numéro distinctif d’environ
30 cm. L’absence de numéro dans la voile, implique une pénalité de 2% du temps
compensé à chacune des courses courues sans numéro. Dans un tel cas, le sigle
NUM sera inscrit sur la feuille de pointage.
1.5. Le choix de la classe pour un participant, pour chaque série, se fait à la première
présence de chaque série, et demeure le même pour toute cette série; un participant peut choisir une classe différente à une autre série.
2. Avis aux concurrents
2.1. Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel du Club de Voile
des Laurentides et/ou communiqués par messagerie.
3. Modifications aux instructions de course
3.1. Toute modification aux Instructions de Courses (IC), sera affichée au plus tard 30
minutes avant la réunion des barreurs ou 90 minutes avant le début de la première séquence le jour même de son entrée en vigueur et/ou communiquée par
messagerie dans les mêmes délais.
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4. Signaux faits à terre
4.1. Les signaux faits à terre seront envoyés du mât du Club situé devant le port.
4.2. Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre. « 1 minute » est remplacé par pas
moins de 30 minutes dans « signaux de course » : Aperçu.
5. Programme des Régates

Un programme distinctif sera publié pour chaque régate ou courses spéciales au CVL

6. Les Pavillons de Classe
Lorsque un seul départ est prévu pour un départ unique des classes présentes, le BC utilisera la Flamme Zéro comme signal d’avertissement accompagné d’un signal sonore. Les
instruction spécifiques à une régate ou course particulière précisera les exceptions aux
pavillons apparaissant ci-dessous.

Flamme Zéro pour
départ communs

Classe Voile Blanche
et Dériveurs

Classe Spinaker ou
Multicoques

Optimist

Laser
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15. Temps limite et temps cible
15.1. Les temps limites et les temps cible sont les suivants:
Classe/ régate

Temps limite
min

Temps limite pour Temps cible
la marque #1
min
20
25 à 40 min

Bassin

60 min

Dériveur

45 min

15

25 à 40 min

Multicoque

120 min

40

60 à 90 min

3h 30min

N/A

2 à 3 hre

Longue distance

15.2.

Si aucun bateau n’a passé la marque #1 dans le temps limite pour la marque #1, la
course sera annulée. Le manquement à respecter le temps cible ne constituera pas
motif à réparation. Ceci modifie la règle 62.1 (a)
Les bateaux ne finissant pas dans un délai de 10 minutes après le premier bateau
de leur classe ayant effectué le parcours et fini seront classés DNF sans instruction. Pour les courses longue distance , ce délai sera de 30 minutes. Ceci modifie
les RCV 35.A4 et A5.

16. Réclamations et demandes de réparation
16.1. Sur le plan d’eau, un participant doit héler une réclamation le plus tôt possible
auprès d’un concurrent afin de lui permettre la pénalité de remplacement si cela
s’applique et en informer le bateau comité lorsqu’il termine sa course en donnant
le nom et le numéro de voile du voilier réclamé.
16.2. Seuls le bateaux du Bassin (quillard) sont soumis à l’obligation du drapeau rouge.
Si vous devez maintenir une réclamation, vous devez afficher rapidement un drapeau Rouge selon la règle 61, en vous assurant qu’il soit vu par l’autre voilier et
des voiliers témoins. Le drapeau rouge doit demeurer visible jusqu’à la fin de la
course, et déclarer au BC votre intention de réclamer contre tel voilier. Ceci modifie la règle 61.1 (2).
16.3. La réclamation ou protêt doit être rédigée en utilisant (si disponible) un formulaire
et remis à l’officiel de course ou son adjoint dans un délai maximal de 60 minutes
après le retour du BC au port. Cette réclamation doit préciser l’événement le plus
précisément possible, identifiant les voiliers impliqués, à quel instant de la course
et la localisation à cet instant sur le parcours.
16.4. Toutes les réclamations seront entendues au CVL le plus tôt possible (délais
moindre de 15 jours). Le jury sera composé de trois personnes. La formation du
comité de protêt est de la responsabilité du comité de régate.
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17. Classement pour une série
17.1. Le système de classement est le Système de Points A Maxima. Ici Championnat
signifie la série constituée de l’ensemble des courses de celle-ci. (Aucune
« DROP » ou rejet de mauvais résultat, n’est prévu.
17.2. Le nombre de bateaux qui sont venus sur la zone de départ constitue le nombre N
de chaque course.
17.3. Dans le système A Maxima, le premier reçoit comme pointage la valeur égale à
(N+1), le deuxième reçoit le pointage égal à N, le troisième reçoit N-1 et ainsi de
suite.
17.4. Pour un UFD, un DSQ, un DNS, un DNF, un OCS et un RET, le nombre de point
accordé à ces cas sera de un (1).
17.5. Pour un bateau qui n’est pas venu sur la zone de départ, il sera déclaré ABS, de
même pour les absents, qui seront codé DNC, et recevront 0 points pour ces
courses.
17.6. Un participant remplissant le rôle d’officiel (OFF), recevra un pointage de remplacement égal à la moyenne des points de ses courses courues au cours de la série.
17.7. Le nombre de course courue doit être supérieur de UN au nombre de course à
pointage de remplacement par la moyenne; pour les course de remplacement en
excès, on indiquera le pointage (1). Exemple: résultats ( 2/8,1/3,1/10,4/5) et (Off,
Off, Off, Off, Off) donnera comme pointage (8, 4, 11,et 3) avec un moyenne de
6,5; ses points de remplacement seront alors de (6,5) pour trois de ses cinq remplacements et de (1) pour les deux autres. Son total de points sera alors de
(8+4+11+3+6,5+6,5+6,5+1+1).
17.8. Tous les participants seront considérés dans le classement au championnat s’ils
ont couru au moins une course de la série concernée.
17.9. Le score pour une série, d’un participant dans chaque classe, dans le championnat
sera le total de ses points dans toutes les courses de la série concernée.
17.10. Le gagnant sera le participant ayant accumulé le plus grand nombre de points. En
cas d’égalité, nous appliquerons la règle A8 pour départager les concurrents. En
cas d’égalité avec un participant ayant été officiel, l’application de la règle A8 se
réduira aux courses courues, excluant les points de remplacement en tant qu’officiel.
18. Règles de sécurité
18.1. Les participants doivent porter un gilet de sauvetage(VFI) approuvé par les autorités nationales dès que le pavillon Y est hissé sur le BC, en tout temps lorsqu’ils
sont sur le plan d’eau de la régate. Dans la classe Dériveurs et Multicoque, le port
du VFI est requis en tout temps.
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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 ce avant le début de la première séquence
de départ, recevant une confirmation d’un officiel de course. Toutes infractions à
cette règle peuvent entraîner une réclamation sous RCV #69.
Un participant qui abandonne une course doit le signaler au comité de course
avant de quitter le parcours, ou immédiatement après son arrivée au port. Toutes
infractions à cette règle peuvent entraîner une réclamation sous RCV #69.

19. Vérification et mesurages
19.1. 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.
19.2. Dans une même série, l’équipage et le rôle de chacun devrait être maintenu
constant (même barreur et même équipiers).
19.3. Avenant un changement significatif de l‘équipage ou de l’équipement, le CR se
réserve la possibilité de modifier le handicap du Bateau concerné en conformité
avec le système des handicaps du CVL.
19.4. Un concurrent à la plage n’ayant pas d’équipier, ou pour cause de vent fort, pourra soit utiliser un monocoque en remplacement, ou un gréement plus petit, mais
devra expressément aviser le BC avant le début de la première séquence; s’il omet
de le faire, le Handicap le plus exigeant sera utilisé pour le calcul des résultats.
22. Officiels, bateau-comité des officiels et de support
22.1. Les divers bateaux de support doivent obéir aux appels ou directives du Comité
de Courses.
22.2. Le choix et la composition des équipes d’officiels pour une régate, sera déterminé
par le comité des régates de la plage, selon les disponibilités de ces officiels.
22.3. Seuls les officiels ayant été désignés et ayant un rôle déterminé pour une régate
donnée, seront admis à bord du bateau-comité; pour raisons de sécurité, aucun
enfant ne sera admis à bord sans l’accord du directeur de régate.
28. Les prix
28.1. Des prix seront attribués aux participants de chaque classe terminant premier,
deuxième et troisième dans le championnat de chaque série.
29. Décision de courir
29.1. 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 ».
30. Assurances
30.1. Chacun des participants doit posséder une assurance admettant les tierces parties.
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