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INSRUCTIONS DE COURSE

Nom de la compétition : 18h du LAC DE HOURTIN CARCANS

Dates complètes : du 27 Août 2011 au 24 septembre 2011

Lieu : Lac de CARCANS HOURTIN

Autorité Organisatrice : CVBCM – CNHM -- CVHM

2. AVIS AUX CONCURRENTS
Emplacement du tableau officiel d’informations : Dans le club House du  CVBCM (27/08) et
du CVHM (10/09). Pour le CNHM, la communication se fera à portée de voix.

4. SIGNAUX FAITS A TERRE
4.1 Emplacement du mât de pavillons : Devant les deux clubs CVBCM et CVHM
4.2 Délai entre l’amené de l’Aperçu et le signal d’avertissement : 30 mn

5. PROGRAMME DES COURSES
5.1 Les courses sont prévues selon le programme suivant :

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s)
27/08/2011 11h à la bouée sous le vent tous
10/09/2011 Idem Idem
24/09/2011 Idem Idem

6. PAVILLONS DE CLASSE
Définition : Pavillon D

8. LES PARCOURS
8.2 Signaux de parcours : Voir Annexe A

9. MARQUES
9.1 Marques de parcours ou de dégagement : Pour le CVBCM, un parcours sera implanté de

27/08, sans bouée de dégagement.
Pour CNHM et CVHM bouées bleues du parcours mouillé

9.2 Marques de départ : bouée3
9.3 Marques d’arrivée : bouée3

11 DEFINITION DE LA LIGNE DE DEPART
11.1 La ligne de départ est située sur la marque de parcours 3. Elle est matérialisée à son extrémité

tribord par le mât du bateau Comité de course arborant un pavillon orange et à son extrémité
bâbord par la marque 3.
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13. L’ARRIVEE
La marque d’arrivée est la même que la marque de départ, avec le mât du Comité de course
portant le pavillon orange et le pavillon bleu.

14. SYSTEME DE PENALITE
Classes concernées : toutes. Une pénalité de un tour sera applicable à toute infraction, hors
départ prématuré.

17. CLASSEMENT
Le classement de chaque épreuve se fera sur un temps compensé calculé par le logiciel
freg; la méthode de calcul est indiquée à l'annexe B
Le classement final sera fait en additionnant les points obtenus par le rang sur chaque
épreuve. Toutes les épreuves courues comptent.

18. REGLES DE SECURITE
18.1 Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en

course, ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux.
Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.

18.2      Canal VHF : 8 pour le CVHM et le CNHM, 72 pour le CVBCM

19 DIRECTION de la COURSE
- un tour commencé doit être terminé
- en fonction des conditions de course le Comité de course peut décider d'arrêter la course au

passage de chaque bateau sur la ligne d'arrivée par l'envoi des pavillons "aperçu sur A" sur le
bateau comité de course

- le Comité de Course peut annuler la course (envoi du pavillon "N"), dans ce cas le temps de
course de chaque bateau sera calculé en utilisant l'horaire du passage précédent

ANNEXE A - PARCOURS

Début de la procédure à 11h
Départ à 11H 08
Description du parcours :
1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 .……..

Toutes les marques sont à laisser à bâbord.
Tout triangle commencé avant 17h doit être achevé.

Modification des IC publiée le 22/08

Pour le samedi 27 août au CVB-CM, la ligne de départ et d'arrivée ne sera pas
positionnée obligatoirement perpendiculaire au vent.

Suppression de l'annexe B.

1

2

3
D et A
etet A


