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Annexes aux Instructions de Courses

3.   COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS
3.1 Le tableau d'informations officielles est situé darse sud. 
Un groupe WhatsApp « Ligue OPTI  YCS » et un QR d’accès, scannable au moment de l’inscription en ligne ou sur place au club de 
voile, est mis en place. 

5.   SIGNAUX FAITS A TERRE
5.1 Les signaux à terre sont envoyés sur le mât de pavillons à proximité du tableau d'informations officielles.
5.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 15 minutes après l’affalé
de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course).

6.   PROGRAMME DES COURSES 
6.2 Heure du signal d’avertissement de la première course 11 heures, puis courses à suivre. 

7.   PAVILLONS DE CLASSE : 
Minimes : pavillon Optimist. (sigle noir sir fond blanc)
Benjamins : pavillon Optimist barré (sigle bleu sur fond jaune)
OpenSkiff : flamme numérique n°1 

9.   DESCRIPTION DU PARCOURS 
9.1 Les parcours sont décrits en annexe PARCOURS : Départ - B1 - B2 - PorteB3/B3bis - Arrivée 

10. DEFINITION DES MARQUES : 
Parcours : Bouées 1, 2, 3 et 3bis  cylindriques  rouge. 
Départ : Bouées cylindriques noire.  
Arrivée : Bouée frite orange

12. LE DEPART 
12.1 La ligne de départ est délimitée à tribord par le mât du bateau comité de course portant un pavillon orange et à bâbord par une 
bouée cylindrique Noire

14. LIGNE D'ARRIVEE : 
La ligne d'arrivée sera matérialisée par une bouée frite orange à bâbord et le mât du bateau arrivée arborant le pavillon bleu. 

15. SYSTEME DE PENALITE 
15.1 La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d'un tour. 

16. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
 16.1 Temps limite pour le premier : 45minutes    Temps cible 30minutes
16. 2 Délai pour finir la course après l'arrivée du premier de chaque catégorie est fixé à 15 minutes. 

17. DEMANDES D’INSTRUCTIONS : 
17.1 Les réclamations et reconnaissances d'infractions doivent être déposées au secrétariat du Club de voile, au plus tard 45 minutes 
après l'arrivée du dernier concurrent de la dernière course de chaque série. 
17.2 Emplacement du local du jury : Au secrétariat du Yacht Club des Sablettes

18. CLASSEMENT 
18.1 L’épreuve est validée à partir de 2 courses. 
18.2 La plus mauvaise course est retirée à partir de 3 courses courues. 
18.3 Le calcul des points sera fait selon le système « points à minima ».
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19. SECURITE 

19.1 Le président du comité de course pourra décider de la mise en place d’un contrôle de sortie et de retour des voiliers (émargement).
La mise en place de l’émargement sera signalée par l’envoi au mât de pavillon officiel à terre du pavillon Echo (bleu sur rouge) 
accompagné d’un signal sonore. Cet émargement sera mis en place devant le PC terre. Il sera obligatoire au départ et à l’arrivée. Tout 
concurrent qui n’aura pas émargé au départ d’une course ou groupe de course pourra être pénalisé sans instruction du jury : 
Défaut d’émargement au départ : 10 % des inscrits sur la 1ère course du jour, 
Défaut d’émargement à l’arrivée : 10 % des inscrits sur la dernière course du jour, 
Défaut d’émargement au départ et à l’arrivée : 10 % des inscrits sur l’ensemble des courses. 
Le 1er signal d’attention ne pourra être donné moins de 30 minutes après l’ouverture de l’émargement. 
Heures limites pour émarger : au départ, heure du 1er signal d’attention, au retour, heure limite du dépôt des réclamations. 
19.2 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible.

Canal VHF pour l'organisation et les entraîneurs : 72

22. BATEAUX OFFICIELS
Les bateaux officiels sont identifiés par une flamme orange.

25. PRIX
Des prix seront distribués.

Arbitres désignés :

Présidente du comité de course : Marie Jarrige Président du jury : Claude Vidal
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