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INSTRUCTIONS DE COURSE
[DP] s’applique à une règle pour laquelle une infraction est sanctionnée à la discrétion du comité de réclamation.
[NP] s’applique à une infraction qui ne peut pas faire l’objet d’une réclamation par un bateau
[SP] s’applique à une règle pour laquelle une pénalité standard peut être appliquée par le comité de course sans
instruction.

1 REGLES
1.1 La régate sera régie par Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV)
1.2 Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers, précisées en annexe « Prescriptions » de

l’avis de course.
1.3 En cas de traduction de ces instructions de course, le texte anglais prévaudra.

2 AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé dans les Locaux du CLUB.

3 MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard à 9h00 le jour ou elle prend effet, sauf
tout changement dans le programme des courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra
effet.. Cela modifie l’avis de course 7.4

4 SIGNAUX FAITS A TERRE
4.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé au 1erétage du Club
4.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 45

minutes après l’affalé de l’Aperçu. Ceci modifie Signaux de course..
4.3 [DP] [NP] Quand le pavillon Aperçu sur H est envoyé à terre, les bateaux ne doivent pas quitter le port. Ceci

modifie les Signaux de courses.
4.4 Quand le pavillon Y est envoyé à terre, la règle 40 s’applique à tout moment sur l’eau. Ceci modifie le

préambule du chapitre 4.

5 PROGRAMME
5.1 Course d’entrainement

Lundi 21/08 – signal d’avertissement à 11 :00 - 1 course
5.2 Programme des Courses

Lundi 21/08 – signal d’avertissement à 14 :00 – courses à suivre
Mardi 22/08 – signal d’avertissement à 11 :00 – courses à suivre
Mercredi 23/08 – signal d’avertissement à 11 :00 – courses à suivre
Jeudi 23/08 – signal d’avertissement à 11 :00 – courses à suivre
Vendredi 24/08 – signal d’avertissement à 11 :00 – courses à suivre

5.3 Après un long retard, Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt
commencer, le pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du
signal d’avertissement.

5. 4 Le dernier jour de course aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15:30

6 PAVILLON DE CLASSE
Le pavillon de classe sera: MICROCLASS Flag

7 ZONES DE COURSE
La zone de course est présentée en annexe 1
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8 PARCOURS
8.1 Les diagrammes en Annexe 2 (short race) et 3 (longue distance) présentent les Parcours, incluant les angles

approximatifs entre chaque bord, et l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté duquel
chaque marque doit être laissée.

8.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera sur un tableau le parcours à effectuer, et
si nécessaire, le cap du premier bord du parcours.

8.3 Course Longue Distance
Au plus tard avec le signal d'avertissement, le comité de course enverra le pavillon D si le Parcours comprend
une bouée de dégagement. Un Pavillon vert sera envoyé si la marque doit être laissée sur tribord. L’absence
d’un pavillon vert signifie que la bouée de dégagement doit être laissée à bâbord (cela change signaux de
course).

9 MARQUES
9.1 Short Race

Marques 1, 2, 3 seront des bouées blanches “ VILLE D’ANNECY”
9.2 Courses Long Distance–

a. Marque de dégagement “D” sera une bouée blanche “VILLE D’ANNECY”
b. Les marques sont décrites en Annexe 3

9.3 La nouvelle marque, comme décrite à l’annexe 11.1, sera une bouée ROUGE
9.4 Marque d’Arrivée – FP - sera une bouée bleue.
9.5 Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une marque, telle que

prévue dans l'instruction 11.4.
10 DEPART
11.1 Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26 .
11.2 La ligne de départ sera entre les mâts arborant des pavillons orange sur 2 bateaux du

comité de course.
11.3 [SP] Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de

départ sera classé DNS. Cela change les RCV A4 and A5.

11 CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS
11.1 Pour changer le bord suivant du parcours, le comité de course mouillera une nouvelle

marque et enlèvera la marque d’origine aussitôt que possible. Quand lors d’un
changement ultérieur, une nouvelle marque est remplacée, elle sera remplacée par une
marque d’origine.

11.2 Short Race
Quand un changement de parcours est signalé à la bouée sous le vent, seule la marque 1
change de place, la marque n°2 ne sera pas replacée.

11.3 Sauf à une porte, les bateaux doivent passer entre le bateau du comité de course
signalant le changement du bord suivant et la marque la plus proche, en laissant celle-ci
du côté requis. Ceci modifie la RCV 28.

11.4 Course Longue Distance
Un bateau du comité, à proximité d’une marque, affichera en même temps le pavillon « C
+ FINISH » signifie : les marques de parcours, décrites entre la marque près de laquelle
est signalé le changement de parcours et la ligne d’arrivée, sont neutralisées et n'ont plus
de côté requis. (Modification aux règles 28 et 33)

12 L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange sur un bateau Comité
(SS) et le côté parcours de la marque d’arrivée.(FP)
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13 SYSTEME DE PENALITE
13.1 La RCV 44.1 et P2.1 sont modifiées de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée

par une pénalité d'un tour.

13.2 L’annexe P s’appliquera telle que modifiée à l’Instruction de Course 13.1

14 TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
Les temps limites et les temps cibles sont les suivants:

a. SHORT RACES

Short Races

Temps limite Temps limite pour la
Marque 1 Temps cible

90 minutes 30 minutes 60 minutes
Si aucun bateau n’a passé la marque 1 dans les temps limite pour la marque 1, la course
pourra être annulée. Le manquement à satisfaire au temps cible ne pourra faire l’objet
d’une réparation. Ceci modifie la RCV 62.1(a).

[SP] Les bateaux manquant à finir dans un délai de 30 minutes après le premier bateau
ayant effectué le parcours et fini sont classés « DNF ». Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5.

b COURSES LONGUE DISTANCE
Temps limite :le temps pour finir pour le 1er bateau pas plus tard que le coucher du soleil
Coucher du soleil

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25
20:33 20:31 20:29 20:28 20:26

[SP] Pour la Course Longue distance, les bateaux manquant à finir dans les 2 heures
après le premier bateau ou 30 minutes après le coucher du soleil seront classés DNF
(DNF) sans instruction. Cela modifie la RCV 35, A4 et A5.

15 RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION
15.1 Pour protester pour un incident survenu dans la zone de course, un bateau doit afficher un Pavillon rouge

comme décrit dans la RCV 61.1 (a). Cela modifie la RCV 61.1. (a) (2).
15.2 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé au CLUB HOUSE. Les

réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite
15.3 Le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière course du jour
15.4 Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le temps limite de réclamation pour informer les

concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins. Les instructions
auront lieu dans la salle du jury, située au CLUB HOUSE, Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau
officiel d’information

15.5 Les avis de réclamations du comité de course ou du jury international seront affichés pour informer les
bateaux selon la RCV 61.1(b).

15.6 Une liste des bateaux qui ont été pénalisés selon l’annexe P pour avoir enfreint la RCV 42 sera affichée...

15.7 Les infractions aux instructions marquées [NP] et à la RCV 55 ne pourront faire l’objet
d’une réclamation par un bateau (ceci modifie la RCV 60.1(a). Les pénalités pour ces
infractions, les infractions aux instructions de course marquées [DP] ou les violations des
règles de classe, peuvent être moins que la disqualification (DSQ) si le jury le décide.
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L'abréviation de score pour une pénalité discrétionnaire imposée en vertu de cette
instruction sera DP.

15.8 Le dernier jour de la régate, une demande de réparation ou de réouverture d’instruction
doit être déposée :
(a) dans le temps limite de réclamation suivant la décision de la réclamation, de la
demande de réparation ou de la réouverture d’instruction;
(b) pas plus de 30 minutes après que la partie demandant la réouverture a été informée de
la décision ce même jour ou pour une demande de réparation pas plus tard que 30
minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie la RCV 66.

15.9 Le dernier jour programmé des courses, une demande de réparation basée sur une
décision du jury devra être déposée pas plus tard que 30 minutes après que la décision ait
été affichée. Ceci modifie la règle 62.2.

15.10 Les décisions du Jury International seront sans appel comme prévu dans la règle 70.5.

16 CLASSEMENT
16.1 3 courses doivent être validées pour valider la compétition.

16.2 13 courses maximum y compris la Course Longue Distance sont programmées.

16.3 (a) Si moins de 4 courses sont validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses courses.

(b) Si 4 à 8 courses sont validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses
courses moins la plus mauvaise.
(c) Si 9 courses ou plus sont validées, le classement général d’un bateau sera le total de
ses courses moins les deux plus mauvaises.

16.4 En cas d’egalité entre les bateaux, ils seront départagés en faveur du bateau le mieux
placé dans la Course Longue Distance. Cela modifie RCV A8. Si la course longue distance
n'a pas été couru ou validé, l’égalité sera départagé selon RCV A8.

17 [DP] [NP] REGLES DE SECURITE
17.1 En arrivant dans la zone de course, chaque jour, chaque bateau à l’arrière du bateau

comité de course, tribord amure et héler son numéro de voile ou de coque jusqu'à
l'acquittement par le comité de course..

17.2 Un bateau qui abandonne la course doit informer le comité de course avant de quitter la
zone de course, ou si cela est impossible, doit informer le PC COURSE dès que possible
après son retour à terre.

17.3 Les bateaux qui abandonnent conformément à l’instruction de course 17.2 doivent remplir
un formulaire de déclaration d’abandon au PC COURSE avant le temps limite de
réclamation.

17.4 Les bateaux doivent rester à la place qui leur a été attribuée lorsqu’ils sont dans le port.

17.5 La règle de classe 04.08.05 pourra s’appliquer. Dans ce cas, le Comité de Course utilisera
les signaux suivants:
a - Quand le pavillon "F" avec des signaux sonores est envoyé à terre, la règle de classe
04.08.05 applique dès que possible lorsque les bateaux quittent le port
b - Quand le pavillon "F" avec des signaux sonores est envoyé sur le bateau comité avant
le signal d'avertissement, la règle 04.08.05 applique au plus tard le signal préparatoire,
c - Quand le pavillon "F" avec des signaux sonores est envoyé sur un bateau comité près
d'une marque, la règle déclasse 04.08.05 applique de cette marque
d - Lorsque le pavillon "D" avec des signaux sonores est envoyé sur un bateau comité
près d'une marque, la règle de classe 04.08.05 ne s’applique plus à partir de cette
marque.
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18 [DP] [NP] REMPLACEMENT D’EQUIPIER OU D’EQUIPEMENT
18.1 Le remplacement d’équipier ne sera pas autorisé sans l'approbation écrite préalable du

Jury International
18.2 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans

l’approbation du Comité Technique. Les demandes de remplacement doivent être faites au
comité technique à la première occasion raisonnable.

19 [DP] [NP] CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT
Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la
conformité aux règles de classe et aux instructions de course. Sur l’eau, un jaugeur ou un
inspecteur d’équipement du comité de course peut demander à un bateau de rejoindre
immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé

20 [DP][NP] PUBLICITE
Les bateaux sont tenus d'afficher de la publicité qui sera fournie par l'autorité organisatrice
et sera fixé en conformité avec les instructions suivantes:
Les autocollants Publicitaires de l’Organisation doivent être placés sur les côtés de la
coque comme suit:
Pas plus de 100 mm du le pont
Pas plus de 100 mm d’une ligne imaginaire comme décrit ci-dessous:!

21 BATEAUX OFFICIELS
Les Bateaux officiels sont repérés : flamme jaune ou sticker de couleur jaune sur la coque
Les bateaux Jury sont repérés par un pavillon Jaune marqué JURY

22 [DP] BATEAUX ACCOMPAGNATEURS
1. Les directeurs d’équipe, entraîneurs et autres accompagnateurs peuvent utiliser des bateaux d’assistance

aux concurrents. Ils doivent se déclarer auprès du bureau de l’autorité organisatrice avant la première
course prévue en communiquant les détails de leurs bateaux et marques distinctives y compris en installant
un drapeau blanc sur lequel figure les 3 lettres de nationalité en Noir (hauteur minimum 120 mm)

2. Les  bateaux d’assistance doivent rester à plus de 150 mètres sous le vent de la ligne de départ, et de tout
bateau en course à partir du signal préparatoire et jusqu’à ce que  tous les bateaux aient terminé la dernière
course du jour, ou que la course ait été annulée.

3. Des détails concernant la conduite de ces bateaux accompagnateurs sont  indiqués en annexe 4.

23 [DP] [NP] EVACUATION DES DETRITUS
Les bateaux ne doivent pas jeter de détritus dans l’eau, conformément au RCV 55. Les
détritus peuvent être déposés à bord des bateaux officiels.

24 [DP] [NP] LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et
selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité technique.

100mm

100 mm
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25 [DP] [NP] MATERIEL DE PLONGEE
Les appareils de respirations sous-marine et les housses sous-marine de protection ou
leur équivalent ne doivent pas être utilisés à proximité des bateaux entre le signal
préparatoire de la 1ére course et la fin de la régate.

26 [DP] [NP] RADIO COMMUNICATIONS
Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de
données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. Cette restriction s’applique également aux
téléphones portables.

27 PRIX
Le Vainqueur du Classement général = sera déclaré CHAMPION DU MONDE MICRO CLASS 2015
Prix pour la 1ère, 2e et 3e au général
Prix pour la 1ère, 2e et 3e dans la division Racer,
Prix pour la 1ère, 2e et 3e dans la division Cruiser
Prix pour la 1ère, 2nd and 3e dans la division ORIGINE

28 DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4,
Décision de courir. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de
dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant,
pendant, qu’après la régate.

29 ASSURANCE
Chaque bateau participant doit détenir une assurance responsabilité civile responsabilité
valide avec une couverture minimale de 1 500 000 ! par événement ou l'équivalent..

30 DROIT D’IMAGES
En participant au CHAMPIONNAT DU MONDE MICRO CLASS - 41e MICRO CUP, les
concurrents accordent automatiquement à l'autorité organisatrice et aux partenaires de
l’évènement le droit, à perpétuité, de faire, d’utiliser et de montrer, à leur discrétion, toute
photographie, audio, et l'enregistrement vidéo, ou d'autres reproductions de ceux faits sur
le lieu ou sur l'eau à partir du moment de leur arrivée sur les lieux jusqu'à leur départ
définitif, sans compensation
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Annexe 1

RACING AERA - SHORT RACE

Short
race
area
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE WINDWARD /LEEWARD + REACHING
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage

LR 1 Start – 1 – 2 – 3 – Finish
LR 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - Finish
LR 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 - Finish
LR 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 - - 1 – 2 – 3 Finish

2

1

3

SP SS

FP

WIND
VENT

Start

Finish

LR
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE WINDWARD /LEEWARD
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage

L 1 Start – 1 – 2 – 3 - Finish
L 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - Finish
L 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 - Finish
L 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 - - 1 – 2 – 3 Finish

2

1

3

SP SS FP

WIND
VENT

Start

Finish

L
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE TRIANGULAR + REACHING
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage

TR 1 Start – 1 – 2 – 3 – Finish
TR 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1– 3 - Finish
TR 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 - 3 - 1 –3 - Finish
TR 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 - 1 – 3 - 1 – 3 Finish

2

1

3

SP SS

FP

WIND
VENT

Start

Finish

TR
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE SUPER TRIANGULAR + REACHING
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage
STR 2 Start – 1 –3 – 1– 2 - 3 - Finish
STR 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 - 3 – 1 – 2 –3 - Finish
STR 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 - 1 – 2 - 3 - 1 – 3 Finish

2

1

3

SP SS

FP

WIND
VENT

Start

Finish

STR
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE TRIANGULAR + WINDWARD LEEWARD
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage

T 1 Start – 1 – 2 – 3 – Finish
T 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1– 3 - Finish
T 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 - 3 - 1 –3 - Finish
T 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 - 1 – 3 - 1 – 3 Finish

2

1

3

SP SS FP

WIND
VENT

Start

Finish

T
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ADDENDUM 2

ILLUSTRATING THE COURSE
SHORT RACES

COURSE SUPER TRIANGULAR
SIGNAL Mark Rounding Order / Ordre de passage

ST 1 Start – 1 – 2 – 3 – Finish
ST 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1 - 2 – 3 - Finish
ST 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 - 3 – 1 - 2 –3 - Finish
ST 4 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 - 3 - 1 – 2 – 3 – 1 - 2 – 3 Finish

2

1

3

SP SS FP

WIND
VENT

Start

Finish

ST
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APPENDIX 3
ILLUSTRATING THE COURSE
LONG DISTANCE RACES

The coordinates of the marks are given as an indication and cannot be ground for a protest or a request for redress.

LONG DISTANCE RACES – MARKS

Offset MARK – White “VILLE D’ANNECY” buoy

N° 0 – Yellow buoy - 45°53’32’’ N   6°09’24’’ E
N° 3 – Yellow buoy - 45°53’49’’ N   6°08’23’’ E
N° 5 – Yellow buoy - 45°50’50’’ N   6°10’17’’ E
N° 8 – Yellow buoy - 45°53’01’’ N   6°10’10’’ E
N° 6 – Yellow buoy - 45°47’44’’ N   6°13’03’’ E
N° 9 – Yellow buoy - 45°51’36’’ N   6°10’10’’ E

ROSELET – 45°50’02’’ N   6°12’22’’ E
The ROSELET is a shoal materialized by a mast surmounted by 2
triangles opposite by the summit. 4 yellow conical buoys indicate the
limit of the shoal, they must be bypassed by the outside (inside this 4
buoys it’s an exclusion area)
Le ROSELET est un haut-fond matérialisé par un espar surmonté par 2
triangles opposés par le sommet. 4 bouées coniques jaunes indiquent la
limite du haut –fond, elles doivent être contournées par l’extérieur de
ces bouées jaunes. (L’intérieur de ces marques constitue une zone
d’exclusion)
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 1

COURSE /
DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 1
18nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 6 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 0 ON STARBOARD

- MARK 8 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 2

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 2
16.5nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 6 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 3

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 3
15.5nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- MARK 9 ON STARBOARD

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 4

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 4
15nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- ROSELET ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- MARK 9 ON STARBOARD

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 5

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 5
6nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 9 ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 6

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 6
16nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0
- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 9 ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK 5 ON PORT

MARK 0 ON PORT

- MARK 9 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 7

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 7
11nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- ROSELET ON PORT

- MARK 8 ON PORT

MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 8

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 8
11nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0
- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK9 ON PORT

MARK 8 ON PORT

- MARK 0 ON PORT

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 9

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 9
10nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 5 ON PORT

- MARK 8 ON PORT

- MARK9 ON STARBOARD

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 10

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 10
10nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0

- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 9 ON PORT

- MARK 8 ON STARBOARD

- MARK 5 ON STARBOARD

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ILLUSTRATING THE COURSE - LONG DISTANCE RACES
COURSE – LD 11

COURSE / DISTANCE MARKS REQUIRED SIDE

LD 11
7.5 nm

- STARTING LINE Located approximately in the area of the mark 0
- OFFSET MARK – Sailing Instruction  8.3

- MARK 8 ON STARBOARD

- MARK 5 ON STARBOARD

- FINISHING LINE Located approximately in the area of the mark 3
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ANNEXE 4


