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Le programme du Bassin
INSTRUCTIONS DE COURSE
Bassin (section C)
Directeur des Régates Pierre Charbonneau
Adjoints: Louis Bélanger, Michel Cadorette, André Darras, Sylvain Gougeon et René Vincent

5. Programme des Régates du Bassin
5.1. Dix-sept régates sont au programme: trois séries de régates sont prévues: Printemps, Été, et Automne.
5.2. Les dates des Régates du bassin:
Printemps-Mercredi Été-Mercredi

Automne-Dimanche

Pr#1

6 juin

Ét#1

11 juillet

Aut#1

19 août

Pr#2

13 juin

Ét#2

18 juillet

Aut#2

26 août

Pr#3

20 juin

Ét#3

25 juillet

Aut#3

2 sept.

Pr#4

27 juin

Ét#4

1 août

Aut#4

9 sept.

Pr#5

4 juil.

Ét#5

8 août

Aut#5

16 sept.

Ét#6

15 août

Aut#6

23 sept.

* Notez que les courses de la série Automne ont lieu le dimanche, et débutent à 11 hre 30.
5.3. L’horaire est le suivant:
Le Mercredi

Le Dimanche

17:00 Réunion des barreurs

10:00 Réunion des barreurs

18 :30 Premier départ.

11 :30 Premier départ.

(dernière séquence 40
(la dernière séquence
minutes avant l’heure du crépuscule débutant au plus tard à 15 :30.)
nautique.)
5.4. Deux à trois courses sont prévues à chaque régate, mais nous sommes limités par
l’heure du crépuscule nautique.
5.5. Dans chaque classe, un minimum de 2 participants valide la tenue d’une course.
5.6.Une course sera retardée si un vent de plus de 20 noeuds (37 km/hre), ou inférieur
à 2 noeuds (4 km/hre) est établi avant son départ. La décision est prise par le directeur désigné par le comité de course, et demande à l’officier principal de hisser
les pavillons appropriés de retard ou d’annulation. Sa décision est sans appel.
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6. Les Pavillons de Classe

Normalement les deux classes sont sur une même séquence: dans ce cas le signal d’avertissement
sera fait en hissant le pavillon Zéro. Lorsqu'un seule classe est appelée, alors le signal d’avertissement se
fera en hissant le pavillon de cette classe uniquement.

Classe Voile Blanche

Classe Spinaker

Flamme Zéro

Classe

signal d’avertissement

Départ commun pour les
deux classes
Deux départs séparés

Flamme Zéro
Pavillon de classe
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