
       

       
 

 
 

 
Annexe aux Instructions de course types  

 

VOILE LEGERE 2021 – 2024  

 

Nom de la compétition : Coupe du Printemps 

Dates complètes :18 mars 2023 

Lieu : Montesson La SEINE 

Autorité organisatrice : CVBS 

Grade : 5 A 

 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 
2.1 Le tableau officiel d’information est situé sur le mur du club 
2.2 Avis mis en ligne sur le site du CVBS : www.cvbs.fr 
 
4. SIGNAUX FAITS A TERRE 
4.1 Le mât de pavillons est situé à la cabine du Jury. 
4.2 10 minutes entre l’affalé de l’Aperçu à terre et l’envoi du signal d’avertissement. 
 
5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1 Programme des courses 

 4 courses sont prévues. 
5.2 Le signal d’avertissement de la première course sera fait à 13 h30 . 
5.4 Le dernier signal d’avertissement le dernier jour de course programmé ne sera pas fait après 

16 h 30. 
 
6. PAVILLONS DE CLASSE 
 Les pavillons de classe : Pavillon VNO pour toutes les classes (procédure de départ 
commune à toutes les classes). 
 
8. LES PARCOURS 
8.2 8.2 Signaux définissant le parcours à effectuer : Les parcours seront affichés au 
tableau officiel, le sens du parcours et le nombre de tours seront défini sous le mat de pavillon 

 
 
9. MARQUES 
9.1  

 
Marques de départ 

Marques de parcours et 
de dégagement 

Marques de changement 
de parcours 

Marques d’arrivée 

Bouée Jaune Bouées Blanche Non applicable Bouée Jaune   

 
11. LE DEPART 
11.1 La ligne de départ est située entre le mât arborant un pavillon orange (de la cabine) et 
la marque de départ. 

 
13.  L’ARRIVEE 
 La ligne d’arrivée est située entre le mât arborant un pavillon orange (de la cabine) et 
la marque d'arrivée. 

 
14. SYSTEME DE PENALITE 
14.1  La RCV 44.1 est modifiée pour les classes INQ de sorte que la pénalité de deux tours 

est remplacée par la pénalité d’un tour. 
14.2.1 La RCV P2.1 est modifiée pour les classes INQ de telle sorte que la pénalité pour une 

première infraction est de 1 tour au lieu de deux. La RCV P2.3 ne s’applique pas et la RCV 
P2.2 s’applique à toute pénalité après la première.  
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15. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
15.1 

Classe (a) Temps cible  (b) Temps limite du premier pour finir 

INQ MEDIUM 30 mn 50 mn 

   

15.2 15 minutes pour finir après le premier 
15.3 Temps limite pour le premier à contourner la première Marque : 30 minutes 
 
16. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
16.1 Le secrétariat du jury est situé au club house. 
16.2 Le temps limite de réclamation est de 20 minutes après l’arrivée du dernier bateau de la 

dernière course du jour 
16.3 La salle du jury est située au club house. 
 
17. CLASSEMENT 
17.1 1 course doit être validée pour valider la compétition.  
17.2 Courses retirées 
(a)  Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 

total de ses courses. 
(b)  Quand 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses 

courses moins la plus mauvaise. 
 

 
22. BATEAUX OFFICIELS ET  

Les bateaux officiels seront identifiés : Le bateau du Jury et le(les) bateau(x) de 
sécurité (surveillance du trafic) seront désignés par le comité de course lors d’un briefing sur le 
quai avant la première course. 
 
 
23.  BATEAUX ACCOMPAGNATEURS [DP] 
 Les bateaux accompagnateurs ne sont pas autorisés durant les épreuves. 
 
24.       REGLES DE SECURITE 

 Règles de sécurité propres à la navigation sur la Seine. Les navires de 
commerce, péniches, barges etc ont priorité sur les navires de plaisance ; en 
conséquences, les voiliers devront s’écarter de leur route, perpendiculairement par 
tous les moyens. Dans tous les cas la règle 42 ne s’applique pas. Les péniches sont 
précédés d’un canot de sécurité du Club; tout passage entre la péniche et le canot 
de sécurité et tout équipage qui n’obtempèrerait pas aux ordres de sécurité du canot 
entrainerait la disqualification immédiate du voilier pour la régate. 
 

25.     PRIX 
Des lots seront remis aux participants lors de l’annonce des résultats.  

  
 
 

 

 

Arbitres désignés :  

Président du comité de course : (à confirmer)  

Président du jury : (à confirmer) 

 
 
 
 
  


