
    
 

Les régates des Mardis CER-EUROP’SAILS 2016 

Avis de course et Instructions de Course 

1. Organisateurs : 

1.1. Cercle de la voile de la Société Nautique de Genève avec la collaboration de la voilerie Europ’sails et du 

Centre d’entraînement à la Régate de la Ville de Genève. 

CVSNG, Port Noir, CH-1223 Cologny, Tél : +41 22 707 05 00, admin@nautique.org 

1.2. Président du comité de course : Jean-Luc Lévêque, Mob : +41 78 823 34 73 jlleveque@nautique.org 

2. Zone de course : 

2.1. La zone de course au large de la Société Nautique de Genève. 

3. Règles : 

3.1. - Les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la Voile de l'ISAF. 

4. Avis aux concurrents : 

4.1. Le tableau officiel est placé à côté du bureau des gardiens en face la grue. 

4.2. Les classements seront affichés au secrétariat des régates. 

5. Signaux faits à terre : 

5.1. Les signaux faits à terre seront envoyés sur le mât de la SNG, accompagnés de signaux sonores. 

5.2. Signaux : 

- « L » Un avis aux concurrents a été affiché au tableau officiel 

- « Aperçu » Départ retardé. 

- « Aperçu sur A » Aujourd'hui pas de course 

- « Y » gilet obligatoire 

- « flamme 1 » parcours 1 

- « flamme 2 » parcours 2 

6. Programme : 

6.1. Coupe de printemps : tous les mardis du 12 avril au 21 juin – 19h00 premier signal 

d’avertissement. Remise des prix le 21 juin au soir sous le Tender. 

6.2. Coupe d’été : tous les mardis du 5 juillet au 27 septembre – 19h00 premier signal d’avertissement. 

Remise des prix à la suite de l’assemblée générale du Cercle de la Voile. 

6.3. Nombre de course : il est prévu de courir 1 manche par jour. 

7. Pavillon de Classe 

7.1. TCFX : rectangle noir 

7.2. TCF1 : rectangle gris 

7.3. TCF2 + Grand-Surprise : rectangle bleu 

7.4. TCF3 + Surprise : rectangle vert 

7.5. TCF4 : rectangle jaune 

7.6. Multicoque : Triangle Rose 

7.7. Dériveur : Triangle Violet   
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8. Parcours et marques : 

8.1.  selon plan, les marques de parcours seront à laisser du même côté que la bouée de départ. 

8.2. Parcours 1 : de type banane. 

8.3. Parcours 2 : parcours côtier, les marques de parcours seront à laisser dans le sens affiché sur la 

cabine « start ». 

8.4. Le nombre de tour correspondra à la flamme numérique envoyée au départ de chaque classe. 

8.5. Les marques de parcours sont jaunes de forme cylindrique, dans le cas d’une réorientation pour le 

parcours 1 la nouvelle marque sera de couleur orange. 

9. Départ et Arrivée : 

9.1. Le départ sera donné en application avec la règle 26 

- 5 mn signal d’avertissement : Pavillon(s) de classe ou Pavillon « Europ’sails » dans le cas d’un 

départ groupé de toutes les classes, signal sonore. 

- 4 mn signal préparatoire : Pavillon « P » ; signal sonore 

- 1 mn : amené du pavillon « P » ; signal sonore 

- Départ : amené du ou des Pavillons de classe ou du Pavillon « Europ’sails ». 

Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera classé 

DNS. 

9.2. La ligne d’arrivée : 

9.2.1. Parcours 1 : comme défini sur le croquis 

9.2.2. Parcours 2 : entre la cabine start et la marque n°1. 

10. Changement de parcours, réorientation et réduction de parcours après le départ : 

10.1. Le parcours peut être changé, réorienté ou réduit au passage du start. 

11. Classement : 

11.1. Selon RCV, annexe 9 

11.2. Coupe de printemps : les 6 meilleures manches sur les 10 courues seront retenues 

11.3. Coupe d’été : les 7 meilleures manches sur les 13 courues seront retenues. 

11.4. Les résultats seront établis par classe pour autant qu’il y ait un minimum de cinq bateaux 

par classe. Autrement les classes seront regroupées à la discrétion du comité d’organisation. 

12. Réclamations : 

12.1. Informelles au bar de la SNG après la régate, un 360° serait apprécié pour ceux qui 

reconnaissent leu faute.  

  



    
 

Parcours n°1 
1 tour, flamme numérique N°1 : Départ – 1 –Arrivée 

2 tours, flamme numérique N°2 : Départ – 1 – 2 - 1 – Arrivée 

3 tours, flamme numérique N°3 : Départ – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 - Arrivée 

 
  



    
 

Parcours n°2 
Ligne de départ se situe entre la cabine « start » et la marque n°1 qui est à laisser à babord. 

Ligne de départ se situe entre la cabine « start » et la marque n°1 qui est à laisser à tribord. 

L’ordre et le sens de passage seront affichés sur la cabine « start », panneau vert les marques sont à laisser 

à tribord, panneau rouge les marques sont à laisser à babord. 

 

 


