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AVIS DE COURSE  
RÉGATE « SNSM » - Samedi 8 août 2020 

 

La SRD vous invite à participer à la régate du samedi 8 août, au profit de la SNSM  
Régate ouverte aux croiseurs et aux dériveurs.  
 
Conditions de marée :  PM à 14h31 – Coef. 75 - Ouverture Port Guillaume de 11H55 à 17H40 
 
Inscriptions : 
Au club-house (à côté de la capitainerie de Port Guillaume) le 8 août 2020, à partir de 12h00. 
Préinscription souhaitée sur https://srdyachtclub.typeform.com/to/PAWty0Nj 
 
Conditions : 

- Inscription préalable obligatoire. 
- Bien préciser le modèle exact du bateau, le tirant d’eau (pour l’heure de RV sur ligne) et rating HN (pour le classement final) 
- Participation : 

o Membres de la SRD : 10 € / bateau 
o Non-membre SRD :  20 € / bateau 
L’intégralité des recettes sera reversée à la SNSM, sous la forme d’un don. 

- Licence FFV obligatoire pour tous les équipiers (en vente à prix coûtant à la SRD)   
o Certificat médical obligatoire - voir http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Certificat_Medical.pdf   
o Licence annuelle Adulte : 58,50 € / Licence annuelle Jeune -18 ans : 29,50 € 
o Licence Journée 15 € / Licence 4 jours 30 € 

Briefing : Le 8 août à 12h00 au club-house de la SRD 
 
Parcours : 
Ligne de départ au voisinage de la bouée DI, entre bateau comité et grande bouée rouge. 
Les instructions de course détaillées seront données au briefing. 
Selon le nombre et le type de bateaux inscrits, ainsi que les conditions météorologiques du jour, 2 parcours possibles : 

- Course côtière vers Ouistreham en une manche avec bouée à virer (balise cardinale Merville) 
- Parcours banane en 2 manches 

Le parcours retenu sera annoncé lors du briefing 
 
Classement et remise de prix : Au club house de la SRD à l’issue de la régate (vers 17h00) 
 
DECISION DE COURIR : La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le concurrent décharge l’autorité 
organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et /ou corporel). 
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INSTRUCTIONS DE COURSE  
RÉGATE « SNSM » - Samedi 8 août 2020 

 
Autorité organisatrice : Société des Régates de la Dives 
 
1 – REGLES 
La régate sera régie par les règles définies dans les Règles de Course à la voile 2017-2020 
 
2 – AVIS AUX CONCURRENTS 
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau d’affichage officiel situé au siège de la SRD. 
 
3 – SIGNAUX 
Il n’y aura pas de pavillon à terre ou sur l’eau. Les signaux seront diffusés par VHF sur le canal de la course. 
 
4 – PROGRAMME DES COURSES 
Samedi 8 aout 2020 : A disposition du comité de course à 12h00 pour 1 course 
 
5 – PAVILLONS DE CLASSE 
Sans objet 
 
6 – ZONE DE COURSE 
Entre l’estuaire de la Dives et l’estuaire de l’Orne. 
 
7 –DEPART 
Zone de départ : 0,5 mille au sud-ouest de la bouée DI 
Ligne de départ : entre l’avant du bateau comité à tribord et une bouée jaune à babord. 
Le départ des courses sera donné en application de la règle 26 des RCV (signal d’avertissement à -5’, signal préparatoire à -4’) 
 
8 – PARCOURS 
2 parcours possible selon les conditions météorologiques et le type de bateaux inscrits : 

- Course côtière vers Ouistreham en une manche avec bouée à virer (balise cardinale Merville) 
- Parcours banane en 2 manches 

Ligné de départ : entre l’avant du bateau comité et la bouée jaune. 
Le parcours retenu sera indiqué aux inscrits lors du briefing. 
 
9 – ARRIVEE 
Ligne d’arrivée : entre l’avant du bateau comité à bâbord et une bouée jaune à tribord. 
En cas de réduction de parcours, l'arrivée peut se faire à n'importe quelle marque du parcours. 
Les concurrents devront noter l’heure exacte de passage de la ligne d’arrivée (heure de passage par le travers de la bouée 
jaune relevée au Nord, en cas d’absence du bateau comité). 
 
10 – SYSTEME DE PENALITE 
La règle 44-1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour. 
 
11 – HEURE LIMITE POUR FERMETURE DE LA LIGNE D’ARRIVÉE  
30mn après l’arrivée du premier de chaque classe. 
 
12 – SYSTÈME DE CLASSEMENT  
HN Osiris, temps sur temps. 
 



 
 

Association régie par la Loi de 1901 - SIRET 78072785500022 – N° Association W143002978 
Port Guillaume – Quai Bernard Magne – 14160 Dives-sur-Mer 

https://srd-yachtclub.fr  
 

13 – REGLES DE SECURITE 
Canal de vacation radio VHF : Canal 72 
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour tous les concurrents. 
 
14 – REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu samedi 8 aout vers 17h au club-house de la SRD. 
 
 
15 – DECISION DE COURIR 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité. En 
conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de 
toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel. 
 
 
 
 
 
 


