
 
 

  

 
 
 
 

 
 

INSTRUCTIONS DE COURSE 

« Championnat de Bretagne_Handivalide » 
 

CENTRE NAUTIQUE DU DOMAINE DE BOULET 

Lieu-dit : La Bijouterie – 35440 FEINS 

MINI J, HANSA , NEO 

 
Les 25 et 26 MARS 2023  

GRADE 5A 

 

 

 PREAMBULE 
La mention [NP] (No Protest) dans une règle des instructions de course (IC) signifie qu’un bateau ne peut pas 
réclamer contre un autre bateau pour avoir enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 60.1(a). 
La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la discrétion 
du jury, être inférieure à une disqualification. 

1. REGLES 
La régate sera régie par : 

1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2021-2024), 
1.2 Les règlements fédéraux 
 

2. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
2.1 Toute modification aux instructions de course sera communiquée par VHF sur le canal 11, et affichée au plus tard 1 

heure avant le signal d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet ; 
 

3. COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS 
3.1 Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information dont l’emplacement est situé : 

Bâtiment du centre nautique, partie vitrée 
Ils seront également mis en ligne à l’adresse suivante  https://www.domaine-de-boulet.fr 

3.2 Le PC course est situé : salle panoramique du centre nautique (cafétéria) 
3.3 Sur l’eau, le comité de course communiquera sur le canal VHF 11,  
 

4. CODE DE CONDUITE 
4.1 [DP] [NP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent se conformer aux demandes justifiées des arbitres. 
4.2 [DP] [NP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent gérer tout équipement ou placer la publicité fournie par 

l’autorité organisatrice avec soin, en bon marin, conformément aux instructions d’utilisation et sans gêner son 
fonctionnement 

 

5. SIGNAUX FAITS A TERRE 
5.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé au PC Course. 
5.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de 30 minutes, après 

l’affalé de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course). 
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6. PROGRAMME  
6.1 Dates des courses  

Les courses sont prévues selon le programme suivant : Courses à suivre. 
5.2 Le 25/03/2023 : Le premier signal d’avertissement est prévu à 14h00 
 Le 26/03/2023 : Le premier signal d’avertissement est prévu à 10h00 
 
5.3 Le 25/03/2023 : Pas de signal d’avertissement après 18h00 
 Le 26/03/2023 : Pas de signal d’avertissement après 15h00 
6.2 Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un pavillon Orange sera 

envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement de la première course.  

7. PAVILLONS DE CLASSE 
Le pavillon de classe sera le pavillon F 

8. ZONES DE COURSE 
L’emplacement des zones de course est défini en annexe ZONE DE COURSE. 

9. LES PARCOURS 
9.1 Les parcours sont décrits en ANNEXE PARCOURS en incluant l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et 

le côté duquel chaque marque doit être laissée, ainsi que la longueur indicative des parcours.  
9.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le n° de parcours ; 

Les parcours à effectuer, sera affiché sur le tableau du Comité de course, et annoncé par VHF sur le CANAL 72. 

10. MARQUES 
10.1 Les marques de départ, de parcours et d’arrivée seront les suivantes 

Marque de départ Marques de parcours Marque d’arrivée 
Bateau avec pavillon ORANGE  
Bouée cylindrique JAUNE 

Bouées cylindriques JAUNES Bateau avec pavillon BLEU 
Bouée marquage BOUYGUES 

11. LE DEPART 
11.1 La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon ORANGE sur le bateau du comité de course et le côté 

parcours de la marque de départ à l’extrémité bâbord 

11.2 La procédure de départ sera la suivante : 
MINUTES AVANT LE 
SIGNAL DE DEPART SIGNAL VISUEL SIGNAL SONORE SIGNIFICATION 

5 Pavillon de classe envoyé UN Signal d'avertissement 
4 Pavillon préparatoire envoyé UN Signal préparatoire 
1 Pavillon préparatoire affalé UN LONG Une minute 
0 Pavillon de classe affalé UN Signal de Départ 

 
11.3 Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 2 minutes après son signal de départ sera classé DNS sans 

instruction (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2).  
 

12. L’ARRIVEE 
12.1 La ligne d’arrivée sera entre le mât arborant un pavillon BLEU sur le bateau Arrivée et le côté parcours de la marque 

d’arrivée 

13. SYSTEME DE PENALITE 
 La RCV 44.1 est modifiée de telle sorte que la pénalité de deux Tours est remplacée par une pénalité d’un Tour. 

14 TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
14.1 Le temps cible est de 30 minutes 
14.2 Les bateaux ne finissant pas 5 minutes après le premier bateau DE SA CLASSE ayant effectué le parcours et fini 

seront classés DNF (ceci modifie les RCV 35, A4 et A5). 

15. CLASSEMENT  
1 course doit être validée pour valider la compétition. 
Quand moins de trois courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des scores de ses 
courses. 
Quand trois courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total des scores de ses 
courses à l'exclusion de son plus mauvais score. 
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16. REGLES DE SECURITE [NP] [DP] 
16.1 Les équipements individuels de flottabilité doivent être portés à tout moment sur l’eau, sans envoi préalable du 

pavillon Y.  

17. REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU D’EQUIPEMENT  
17.1 Le remplacement de concurrents ne sera pas autorisé sans l’approbation préalable du comité de course. Voir 4.2 
18. BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels sont identifiés par le Pavillon ????? porté sur un mât. 
Les bateaux jury sont identifiés par un pavillon jaune arborant JURY en bleu 

19 EVACUATION DES DETRITUS [NP] [DP] 
Les détritus doivent être conservé à bord des bateaux, et évacués dans les espaces dédiés dans les ports. 

20 EMPLACEMENTS [NP] [DP] 
 Les bateaux doivent être maintenus à la place qui leur a été attribuée. 

21. PRIX  
Pour les 3 premiers équipages et la première féminine. 

 

ARBITRES DESIGNES 
 
Comité de course :   
Juges :  
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 ANNEXE ZONES DE COURSE  

 
 

FEINS   
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ANNEXE PARCOURS  
 

PARCOURS  
BANANE BÂBORD 2 TOURS 
Départ-1-2-3-1-2-3- Arrivée 
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