SRD
REGATE DU 30 JUILLET 2022 EN L’HONNEUR DE LA SNSM
COMPLEMENTS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE

LIEU :
Départ à 0,5 NM environ à l’ouest de la DI

HORAIRES :
La course sera lancée vers 11H45 et la ligne d’arrivée sera fermée 2 heures après le départ de la
course.

PARCOURS
Il s’agit d’un parcours « banane » comme illustré sur le dessin :
-

ligne de départ : entre le bateau comité (le trimaran Izenah 4) et une bouée jaune à l’ouest
du bateau comité, perpendiculaire à l’axe du vent
bouée rouge de virement au vent de la ligne à une distance comprise entre 0,5 et 0,8 NM
selon les conditions météo.
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Les bateaux passent la ligne au signal de départ en laissant le bateau comité à tribord et la bouée
jaune à bâbord. Ils rejoignent la bouée rouge qu’ils laissent à bâbord. Ils repassent la ligne entre le
bateau comité et la bouée jaune qu’ils laissent à tribord.

Les bateaux les plus rapides, dont le skipper juge qu’il a le temps de faire un deuxième tour,
repartent vers la bouée rouge en laissant la bouée jaune à tribord. Les bateaux seront classés par
catégories et selon le nombre de tours parcourus.
Les bateaux peuvent ainsi effectuer des tours supplémentaires, progressant ainsi dans le classement,
mais seuls les tours complètement effectués seront pris en compte.

SIGNAL DE DEPART
Donné par des pavillons sur le bateau comité et par le président de course à la VHF CANAL 06
-

5 MN avant le départ : Pavillon ROUGE d’Avertissement hissé
4 MN avant le départ : Pavillon BLEU ET BLANC Préparatoire hissé
1 MN avant le départ : Pavillon BLEU ET BLANC Préparatoire ramené
Départ : Pavillon ROUGE d’Avertissement ramené

Un bateau qui passe la ligne avant le signal de départ doit faire un tour de pénalité autour du
bateau comité en le laissant à tribord. Un bateau qui touche la bouée rouge ou la bouée jaune doit
effectuer une pénalité en réalisant un 360° avant de terminer le tour.

