AVIS DE COURSE TYPE
VOILE LEGERE 2013-2016

Nom de la compétition :
Dates complètes :
Lieu :
Autorité Organisatrice :
Grade : 5 A
1.

Coupe de la Voile Classique 2016
16 & 17 avril 2016
Plan d’eau de Meulan-Les Mureaux
Yacht Club de l’Ile de France

1.1
1.2
1.3

REGLES
La régate sera régie par :
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV)
les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers
les règlements fédéraux.

2.
2.1
2.2

AVIS AUX CONCURRENTS
Emplacement du tableau officiel d’information : à la cabine de Direction de la course
Procédure pour les instructions verbales : par haut-parleur de la cabine de course

4.
4.1
4.2

SIGNAUX FAIT A TERRE
Emplacement du mât de pavillons : à côté de la cabine de course:
Délai entre l’affalé de l’Aperçu à terre et l’envoi du signal d’avertissement : 5 minutes

5
5.1
5.2
5.3

PROGRAMME
Préinscription avant le 10 avril en cliquant sur le lien : remplissez-le dans Google Forms
Confirmation d’inscription : le samedi 16 avril, de 11 h à 14 h 00
Jours de course
Date
Heure 1er signal d’avertissement
Classe
16 avril
14 h 30
AILE
17 avril
11 h 00
AILE
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 14 h 30

5.4
6.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants : 160 euros de droit d’engagement

7.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront :
Affichées selon la Prescription Fédérale

8.
8.1
8.2

8.3

LES PARCOURS
Les parcours seront de type : banane avec dog leg (voir annexe)
Signaux définissant le parcours à effectuer :
Le sens du parcours, départ vers l’amont ou vers l’aval, est indiqué par une flèche sur la façade de la
cabine de course.
Le nombre de tour (1 ou 2) est indiqué par affichage sur la cabine de course
Un panneau de couleur vert ou rouge indique le coté de passage des bouées
La ligne de départ – arrivée constitue une porte à passer à chaque passage

9.

MARQUES
Marques de départ
Pavillon orange sur le
ponton, face à la
cabine de course et
bouée orange (rive
droite)

Marques de
parcours et de
dégagement

Marques Dog-leg

Marques d’arrivée

Bouées YCIF
diamètre large

Bouées YCIF de
diamètre étroit

Idem marque de départ
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11.

11.2

LE DEPART
Les départs de courses seront donnés en application de la règle 26, avec le signal d’avertissement fait
5 minutes avant le signal de départ.
Le délai pour prendre le départ après le signal de départ est de 4 minutes

13.

L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée est la même que la ligne de départ. Une bouée porte pourra être mouillée afin que
l’arrivée se fasse devant et à proximité du Club.

14.
14.1
14.2

SYSTEME DE PENALITE
Pas de modification à la règle 44.1
Les navires de commerce navigant sur le plan d’eau seront précédés d’un bateau de sécurité de l’YCIF :
Tout passage entre le navire de commerce et le bateau de sécurité fera l’objet d’une disqualification
sans instruction. Ceci modifie la RCV 63.1

15

REGLES DE SECURITE : règles propres à la navigation sur la Seine
Les navires de commerce, péniches, barges etc…ont priorité sur les navires de plaisance ; en
conséquence les concurrents devront s’écarter perpendiculairement de leur route.
Ceci modifie la RCV 42.

16.

TEMP CIBLE & TEMPS LIMITES

Classe

Temps cible

AILE

20 Mn

Délai pour finir après le premier :

Temps limite
du premier pour finir
30 Mn

10 mn

17.

RECLAMATIONS & DEMANDES DE REPARATIONS
Emplacement du secrétariat du Jury : Cabine de courses
Le temps limite de réclamation après l’arrivée du dernier bateau de la dernière course du jour : 15 mn

18.
18.1
18.2

CLASSEMENT
Nombre de courses pour valider la compétition : 2
pas de courses retirées

19.

BATEAUX OFFICIELS
Identification des bateaux Officiels
Bateaux de Sécurité YCIF : Pavillon YCIF

20.

PRIX
Des prix seront attribués aux participants en fonction de leur classement

ARBITRES DESIGNES
Président Du Comité de Course : Hervé CHASTEL
Président du Jury :

21.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : ycif@ycif.net Tél 06 07 53 88 19

YCIF
23 Chemin du Rouillard
78130 Les Mureaux
06 07 53 88 19
 ycif@ycif.net
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ANNEXE ZONE DE COURSE
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