
 

                 

                              

Annexes aux instructions de course 

CHALLENGE LAVOREL Lac Annecy 2019  
Etape INSJ Saint Jorioz    Samedi 03 aout Grade 5B 

 

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 Dériveurs et 

Catamarans, et quand le pavillon Y est envoyé pour les Quillards et Habitables, conformément à la RCV 40.  

3 - PROGRAMME DES COURSES 

Les courses sont prévues selon le programme de l’Avis de Course: mise à disposition à 13h30  

4 - PAVILLONS DE CLASSE 

Dériveurs, Catamarans, pavillon « Hobie » 

Habitables et Quillards  pavillon « Surprise »          

5 - PROCEDURE de DEPART 

Départ en 3 minutes sous pavillon P 

En cas de flottes réduites le départ sera groupé : dériveur + catamaran + quillard (pavillon Hobie + Surprise) 

A    3 minutes pavillon de série ( Hobie ou Quillard ) 

A    2 minutes pavillon rouge 

A    1 minute pavillon orange 

Départ pavillon vert 

6 - PARCOURS et MARQUES 

Parcours construit, suivant plan joint, de type banane à un tour.  

Départ au largue en direction de la bouée de dégagement 

Ligne de départ: entre le bateau comité et bouée cylindrique jaune 

Ligne d’arrivée: entre le bateau comité et bouée cylindrique jaune 

Marques de parcours: bouées cylindriques jaune. 

Manches à suivre à disposition du comité 

7 - TEMPS LIMITES : Temps limite pour finir après l’arrivée du premier : 30 minutes 

8 – SECURITE : Le canal VHF utilisé sera le 74 

                                                                 

 
 



 

PARCOURS :  
 

Départ, 1, 2, 3, Arrivée 
 
Départ et Arrivée entre bateau comité et bouée 4 
 
La bouée de dégagement 1 est à contourner par tribord 
 
Les bouées 2 et 3 sont à contourner par bâbord 
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