
 

 

 
 
  
 
 

  
 
   Annexes aux instructions de course  
 
1 - AVIS AUX CONCURRENTS  
Les avis aux concurrents seront donnés par le bateau comité. 
 
2 - Gilets de sécurité  
Les équipements individuels de flottabilité doivent être portés à tout moment pour les classes Dériveur et 
Catamaran, et quand le pavillon Y est envoyé pour les classes Quillard et Habitable, conformément à la RCV 
40.  
 
3 - PROGRAMME DES COURSES  
Les courses sont prévues selon le programme de l’Avis de Course : mise à disposition : 13h30  
Pour le départ paddle nous vous demandons de venir sur zone à 13h00 pour pouvoir l’envoyer à 13h30 
depuis la mise à l’eau sud du club. Pour ceux pouvant accoster, on vous laisse faire. Sinon un bateau 
moteur fera le taxi.  
Le départ paddle ne pourra être fait si nous avons un paddle par bateau. Nous vous demandons dans la 
mesure du possible de nous apporter des paddles.  

 
4 - PAVILLONS DE CLASSE  
Définition :  Dériveurs    pavillon Laser  
  Catamarans    pavillon Tyka  
  Habitables et Quillards  pavillon SURPRISE  
 
5 - PROCEDURE de DEPART  
Départ en 3 minutes sous pavillon P  
Pavillon de série à 3 minutes puis rouge à 2 minutes, orange à 1 minute et vert pour le départ.  
 
6 - PARCOURS et MARQUES 
Premier départ :  Départ plage en paddle, pour un membre d’équipage de chaque bateau. Les bateaux 
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doivent attendre à l’extérieur de la bande de rive. Pour les autres départs, la bouée de dégagement 
est à laissé à tribord. 
Parcours : Paddle- 2 – 3 - Arrivée  
Ligne de départ : entre le bateau comité et une bouée  
Ligne d’arrivée : entre le bateau comité et une bouée  
Parcours voir ci dessous 
 
7 - TEMPS LIMITES :  
Temps limite pour finir après l’arrivée du premier de chaque série : 20 minutes 
 
8 – SECURITE  
Le canal VHF utilisé sera le 72 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Couleur des marques :  
Départ Blanche 
1 : Blanche CVS 
2 : Blanche FFV 
3 : Orange CVS 
Arrivée : Frite Orange 
 
 
 

 

 

 

 

 


