
 

Club Nautique de Beaconsfield 

26 Lakeshore Road Beaconsfield, P.Q. 

H9W 4H3 

Tel: (514) 695-1272 

Fax:(514) 695-9794 

Championnat du Club - Samedi 1er octobre, 2022 

Instruction de Course 

1. Règles   

1.1. La régate sera régie par les Règles de Course à la Voile (RRS). 

1.2. Les règles d’handicap du S.L.V.Y.R.A. 

1.3. Les voiliers doivent tous avoir leur numéro de voile exacte inscrit dans leur 

grand-voile et génois pour être sur les résultats des courses, à moins que le 

comité de course soit avisé. 

 

2. Entrées 

2.1. Cette régate est ouverte à tous. 

2.2. Les points ne seront pas reportables. 

2.3. Un bateau est éligible sous les conditions que son barreur soit en bonne règle 

avec le Club Nautique de Beaconsfield et qu’il ait un handicap S.L.V.Y.R.A. qui 

soit valide.  

2.4. Il y aura un flotte Voile Blanche et une flotte Spinnaker, avec deux départs 

séparés. 

 

3. Annonces aux coureurs 

 

3.1. Les annonces aux coureurs seront postées sur le tableau officiel qui se situe le 

long du mur de la véranda du club. 

 

 



 

4. Changement d’instructions de Courses 

 

4.1. Tout changement dans les instructions de course sera posté sur le tableau officiel 

des avis du Club au moins une heure avant le départ de la course. 

 

5. Heure de depart prevue 

 

5.1. L’heure du premier signal d’avertissement sera à 11h00 

5.2. Trois (3) courses sont prévues pour cet événement.  

5.3. Un minimum d’une course doit être complétée le jour du championnat pour que 

celui-ci ait lieu. Si aucune course n’a pu avoir lieu le Championnat pourrait être 

remis. 

 

6. Bouées et ligne de départ/arrive 

 

6.1. Des bouées gonflables seront utilisées pour le parcours. 

6.2. Le bateau comité de course formera un côté de la ligne de départ et d’arrivée. 

 

7. Le départ et les pavillons de classe 

 

7.1. Le départ et l’arrivée seront entre le mât arpentant de drapeau R.C. sur le bateau 

comité du côté tribord et la bouée de départ du côté bâbord de la ligne. 

7.2. La flotte Spinnaker sera représentée par un drapeau violet et partira la première. 

7.3. La flotte Voile Blanche sera représentée par un drapeau blanc. Leur départ sera 

après celui de la flotte Spinnaker. 

7.4. La séquence de départ : les cinq (5) minutes en compte à rebours commence. La 

flotte spinnaker démarre la première suivie de la flotte Voile Blanche en compte 

à rebours de cinq (5) minutes juste après le départ de la flotte Spinnaker. 

 

8. Temps limite  

8.1. Les bateaux qui n’auront pas fini dans les 30 minutes après l’arrivée du premier 

bateau sera enregistré comme bateau n’ayant pas fini la course (DNF) sans 

possibilité d’appel. Ceci modifie la règle 35. 

 

9. Réclamation 

 

9.1. Toute demande de réclamation doit être soumise au travers du formulaire en 

ligne de protêt du Club Nautique de Beaconsfield : Formulaire de Protestation 

et soumis au comité de course avant 17:00 (même jour). 

9.2.  La réclamation sera entendue aussitôt que possible après l’heure limite de 

17 :00. 

9.3. Les annonces de protêt par le comité de course seront postées pour informer les 

bateaux concernés – règle 61.1(b). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2a58xx_745izXhQcAxdj66d13aM2VbqMOD8SGM-BsyfHvOg/viewform


 

10. Le parcours 

Trois (3) courses seront lancées l’une à la suite de l’autre pour chaque flotte. 

10.1. Flotte Spinnaker : des bouées ancrées seront utilisées pour un parcours de type 

banane. Deux choix de parcours seront disponibles pour le comité de course. 

10.2. Parcours #1 (départ-1-4-1-arrivée) 

10.3. Parcours #2 (départ-1-arrivée) 

 

10.4. Flotte Voile Blanche : des bouées ancrées seront utilisées pour un parcours de 

type banane. Deux choix de parcours seront disponibles pour le comité de 

course. 

10.5. Parcours #1 (départ-1-2-3-1-arrivée) 

10.6. Parcours #2 (départ-1-2-arrivée) 

 

 

 


