Cours 3

Formation Swiss Sailing
Bienvenue au cours de formation continue
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Introduction

Cours 3

Terminologie
Évènement

:

Peut comporter plusieurs épreuves (plusieurs championnats
de Suisse au même endroit)

Épreuve

:

Peut comporter plusieurs courses

Course

:

Parcours défini par l’autorité organisatrice

4.
Acceptation des règles
4.1 En participant ou ayant l’intention de participer à une épreuve course ……
Le mot course est remplacé par épreuve dans toute la règle
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Pennant 4

3

Cours 3
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Dé nitions

Cours 3

Effectuer le parcours (nouvelle définition - anciennement une partie de RCV 28)
Un fil tendu, représentant le sillage d’un bateau qui effectue le parcours à partir du
moment où le bateau commence à s’approcher de la ligne de départ depuis son côté
pré-départ pour prendre le départ jusqu’à ce qu’il finisse, doit :
a) passer chaque marque de parcours pour la course du côté requis et dans l’ordre
correct
b) toucher chaque marque indiquée dans les instructions de course comme étant
une marque à contourner, et
c) passer entre les marques d’une porte dans le sens du parcours depuis la marque
précédente.

Quel impact à cette modification sur le comportement du Comité de Course ?
Un Comité de Course peut maintenant, sans instruction, pénaliser un bateau qui n’a
pas effectué le parcours correctement. Le bateau sera noté avec NSC sur le classement.

fi
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Cours 3

Dé nitions

Prendre le départ (nouvelle formulation)
Un bateau prend le départ quand, sa coque ayant été entièrement du côté pré-départ
de la ligne de départ au moment de son signal de départ ou après, et s’étant
| à la règle
conformé
30.1 siinternationale
elle s’applique, une partie quelconque de sa coque,
Réputation

coupe la ligne de départ depuis le côté pré-départ vers le côté parcours.

Ancienne règle :
une partie quelconque de sa
coque, équipage ou équipement

TION

ux systèmes
fi

mono
ou biFévrier 2022

BOUT DEHORS FIXE
Nouvelle règle 2021
Le J/99 dispose d'un bout dehors @xe
Coque
démontable permettant un gain de place
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Cours 3

Chapitre 3
Direction d’une course

28 Effectuer la course le parcours
28.1 Un bateau doit prendre le départ, effectuer le parcours décrit dans les
instructions de course et puis finir. Ce faisant, il peut laisser d’un côté ou de
l’autre une marque qui ne commence pas, ne délimite pas ou ne termine pas le
bord sur lequel il navigue. Après avoir fini, il n’a pas besoin de franchir
complètement la ligne d’arrivée.
28.2 Un bateau peut corriger toute erreur commise en effectuant le parcours, tant
qu’il n’a pas coupé la ligne d’arrivée pour finir.

Février 2022

6

Dé nitions

Cours 3

Finir (nouvelle formulation)
Un bateau nit quand, après
avoir
pris
le départ, une partie quelconque de sa coque
Voilier
J 88
Sport
en position normale, coupe la ligne d’arrivée depuis le côté parcours. Cependant, il
n’a pas ni si, après avoir franchi la ligne d’arrivée, il
(a) e ectue une pénalité selon la règle 44.2,

Voilier J/88 sport

(b)garanties
corrige
Sensations

une erreur commise sur la ligne en e ectuant le parcours, ou

D’une stabilité inégalable, avec le voilier J/88 pro8tez des sensations d’un voilier de petite taille et la sécurité d’un grand voilier !

(c) continue d’e ectuer le parcours

Un voilier ludique
Le J/88 a été développé pour 2 usages : la
balade familiale et décontractée et la régate
sportive. Léger et sécurisé grâce à un plan de
voilure contenu, les sensations arrivent
rapidement.

Ancienne règle :
une partie quelconque de sa
SPORT ET CONFORT sont au rendez-vous
Vous avez la possibilité de partir quelques jours avec un
minimum de confort tout en gardant les sensations d’un
voilier sportif. Le J/88 est doté de couchettes d’un
lavabo et d’un WC.

Nouvelle règle
7
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Dé nitions

Cours 3
Obstacle

Un objet qu’un bateau ne pourrait pas passer sans modi er sensiblement sa route
alors qu’il navigue directement vers lui et qu’il en est distant d’une longueur de
coque. Un objet que l’on peut passer en sécurité seulement d’un côté et un objet,
une zone ou une ligne ainsi dé nie dans les instructions de course sont aussi des
obstacles. Cependant, un bateau en course n'est pas un obstacle pour les autres
bateaux à moins qu’ils ne soient tenus de s’en maintenir à l’écart ou, si la règle 22
s’applique, de l’éviter. Un navire qui fait route, y compris un bateau en course, ne
constitue jamais un obstacle continu
Permet d’utiliser la pratique courante interdisant aux bateaux de franchir une ligne identifiée
en tant qu’obstacle.
Typiquement une zone délimitée par des bouées jaunes
Phrase type des IC 11.1 :
[DP] La zone délimitée par un alignement de bouées jaunes est considérées comme un obstacle.
Un bateau ne doit pas naviguer dans une telle zone.
Les bouées de délimitation d’une telle zone ne sont pas des marques de parcours, toucher une
telle bouée n’est pas une infraction à la RCV 31 et ne peut être motif é réclamation

fi
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Cours 3

Principes de base
Règles fondamentales

1. Aider ceux qui sont en danger
1.1 Un bateau, ou un concurrent ou un accompagnateur doit apporter toute l’aide
possible à toute personne ou navire en danger.
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Cours 3

Chapitre 3
Direction d’une course

37

Instructions de recherche et de sauvetage
Quand le comité de course envoie le pavillon « V » avec un signal sonore, tous
les bateaux et tous les bateaux officiels et accompagnateurs doivent, si
possible, veiller le canal de communication du comité de course pour les
instructions de recherches et de sauvetage.

Cette RCV est à rapprocher de la modification de la règle fondamentale 1.1
Aider ceux qui sont en danger
Un bateau, un concurrent ou un accompagnateur doit apporter toute l’aide possible
à toute personne ou navire en danger.
Tout l’environnement de l’événement est impliqué dans la sécurité.
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Chapitre 2
Quand les bateaux se rencontrent
Section B

18.2

Donner la place à la marque
(d) Les règles 18.2(b) et (c) cessent de s’appliquer quand si le bateau ayant
droit à la place à la marque l’a obtenue, ou s’il dépasse la position bout au
vent ou quitte la zone.

18.3
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Virer de bord Dépasser la position bout au vent dans la zone
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Chapitre 4

Obligations en course
Section A / Obligations générales ( de 40 à 47)
40.2 Quand la règle 40.1 s’applique
La règle 40.1 s’applique
(a) si le pavillon Y a été envoyé sur l’eau avec un signal sonore avant ou avec
le signal d’avertissement pendant que les bateaux sont dans cette course ;
ou
(b) si le pavillon Y a été envoyé à terre avec un signal sonore à tout moment
quand les bateaux sont sur l’eau
Cependant, la règle 40.1 s’applique tel que spéci é dans l’avis de course ou les
instructions de course.
Conséquence : SI 19.1 doit être toujours mentionnée si on veut appliquer RCV 40.1
Par exemple : La RCV 40.1 s’applique en tout temps sur l’eau.
Si c’est une règle de classe, il n’est pas besoin de le répéter. Bien véri er que ça
gure dans les règles de classe (pas d’approximation ou croyance).
Note : l’envoi du pavillon « Y » à terre est valable pour toute la journée, sans
possibilité de revenir sur la décision.

12
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Annexe A

Cours 3

Classement
A 10 Abréviation de score
Pénalités appliquées par le Comité de course sans instruction
DNC
DNF
DNS
OCS
ZFP
UFD
BFD
NSC

N’a pas pris le départ; n’est pas venu sur la zone de départ
N'a pas ni
N'a pas pris le départ (autre que DNC et OCS)
N’a pas pris le départ ; du côté parcours de la ligne de départ à son
signal de départ et n’a pas pris le départ, ou a enfreint la règle 30.1
Pénalité de 20% selon la règle 30.2
Disquali cation selon la règle 30.3
Disquali cation selon la règle 30.4
Did not sail the course (voir les règles 63.1, A5.1 et A5.2)

TLE

Time Limit Expired - Ne gure que dans le guide de WS pour les IC 16.1
Nouvelle abréviation en phase avec la nouvelle dé nition
« E ectuer le parcours »
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Annexe A

Cours 3
A 10 Abréviation de score

Classement

Pénalités appliquées par le Jury avec instruction
DSQ
DNE
DPI
RDG
SCP

fi
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Disquali cation
Disquali cation qui ne peut être retirée
Pénalité discrétionnaire imposée
Réparation accordée
Pénalité en points appliquée

Annexe A

Cours 3

Classement
A 10 Abréviation de score

Pénalité appliquée par le concurrent
RET

Février 2022

A abandonné
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Cours 3

Questions des participants

Christophe Amberger
Dans une course en solitaire de longue durée (entre 12 et 36 heures), si tous les
représentants d'une classe de bateaux demandent à changer de rating (changement de
voile d'avant, utilisation du foc uniquement à la place du génois, ce qui diminue le TCF
solo dans cette classe) pour des raisons de sécurité 24 heures avant le début de la
course (les conditions de vent deviennent dangereuses)
Est-ce vraiment une erreur du directeur de course que d'accepter cette modi cation ?
La sécurité des participants ne devrait elle pas primer sur les règles de courses et de
jauge en vigueur ?
Le rating n’est pas dans les compétence du Comité de Course, c’est le jaugeur qui en fixe
les règles.
Concernant la problématique de la sécurité, ces bateaux vont courir une épreuve en
solitaire et ce n’est pas non plus au Comité de Course de décider du type de voile qu’ils
vont utiliser, et décider s’ils sont en mesure de participer à cette course, Règle 3.
Un bateau = 1 certificat de jauge. Le certificat de jauge ne peut pas être modifié, sauf par le jaugeur
Mais un bateau peut avoir plusieurs certificats de jauges.
Mais lorsqu'il s'inscrit c’est le certificat de l'inscription qui fait foi.

16
fi
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Cours 3

Questions des participants

Jérôme Butty
L'engagement à la bouée de près, et ceci dans 3 situations.
- 2 bateaux bâbord
- 2 bateaux tribord
- mélange des 2 situations
Dans quelle situation un bateau engagé a droit à de la place, ou non ?
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Au vent / place à la marque R 18.1

Cours 3
Règle 18.1

Place à la marque ne s'applique pas :

3

3

Vent

Zone

a) entre des bateaux sur des bords opposés sur un louvoyage au vent,

2

2

1

1
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Au vent / place à la marque R 18.1

Cours 3
Règle 18.1

Place à la marque ne s'applique pas :

1

2

3

b) entre des bateaux sur des bords opposés, quand la route normale à
la marque pour l’un d’eux, mais pas pour les deux, est de virer de
bord

Vent

3

1
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Zone

2
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Au vent / place à la marque R 18.1

Cours 3
Règle 18.1

Place à la marque ne s'applique pas :
c) entre un bateau s’approchant d’une marque et un autre la quittant

Vent
3

2

1

4
4
3

2

Vert qui à la priorité doit respecter la règle
16 quand il abat.
Bleu doit tout faire pour éviter vert sans
avoir à anticiper.

1
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Cours 3

Au vent / place à la marque R 18.1
Vent

ne
Zo

R 13 lors de l‘approche d‘une marque. Bleu devient prioritaire que lorsque son
virement est terminé et n’est pas limité par la R18.3 (avant la zone).
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Au vent / Donner la place à la marque R 18.2(a)

Cours 3

Règle 18.2 (a)

Quand des bateaux sont engagés, le bateau à l’extérieur doit donner la
place à la marque au bateau à l’intérieur, sauf si la règle 18.2(b)
s’applique.

Vent
4

4

Vert prioritaire (sous le vent) peut
laisser un minimum de place mais
doit prévoir la place pour que
rouge puisse virer
3

3

2

Vert prioritaire, bien entendu si aucun
bateau ne croise tribord pour aller à
la marque, dans ce cas la règle 18.1(a)
s’applique.

2

1
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Au vent / Donner la place à la marque R 18.2(a)

Cours 3

Règle 18.2 (a)

Quand des bateaux sont engagés, le bateau à l’extérieur doit donner la
place à la marque au bateau à l’intérieur, sauf si la règle 18.2(b)
s’applique.

Vent

ATTENTION
Aucune règle n’oblige rouge à virer
à la marque
3

3

2
2

1
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Au vent / place à la marque

Cours 3

2

La trajectoire de vert, qui empanne alors qu’il n’a pas dépassé la perpendiculaire, est
dans le cadre de la règle 18, exonéré par la règle 43 (son empannage fait partie du
contournement de la marque)

2

3

Vent

Février 2022
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1

Route vers la prochaine marque

3

Ligne perpendiculaire à la route vers
la prochaine marque.
Quand un bateau dépasse
cette ligne la règle 18 ne s’applique plus

Vert en route libre devant entre dans la
zone, jaune n’a pas droit à la place à la
marque

24

Au vent / place à la marque R 18.3

Cours 3
Règle 18.3

Dépasser la position bout au vent dans la zone
Si un bateau dans la zone d’une marque à laisser à bâbord dépasse la
position bout au vent de bâbord à tribord et qu’ensuite il pare la marque
il ne doit pas obliger un bateau qui a été tribord depuis son entrée dans
la zone à naviguer au-delà du plus près pour éviter le contact ……..

Vent

Bleu dépasse la position bout au vent (pos 2).
R 13 s’applique et bleu doit se maintenir écarté
de jaune.

Protest

4
4

Bleu sous le vent (pos 3) a gagné la priorité.

3

Zone

3

Bleu oblige jaune à naviguer plus (+) que son
près, (pos 4)

2

la R18.3 s’applique

1

2

1
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Au vent / place à la marque

Cours 3

2

Rouge empanne alors qu’il a fini de contourner la marque : la règle 18 ne s’applique plus

2

3

Vent

Rouge en route libre devant entre dans la
zone.
Jaune n’a pas droit à la place à la
marque

3

4
Février 2022
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1

4

Ligne perpendiculaire à la route vers
la prochaine marque.
Quand un bateau dépasse
cette ligne la règle 18 ne s’applique plus
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Cours 3

Questions des participants

Michel Kwiatek

1. Régate laser avec Annexe P, vous voyez un concurrent qui fait ça:
https://youtu.be/avH7S9ayFrI?t=25 - quelle décision de jury sur l’eau?

2. Régate Opti avec Annexe P. beaucoup de vague. Un concurrent vide son bateau et
tenant l'écope et l'écoute de GV dans la même main. Par conséquent, il pompe la GV
répétitivement. Quelle décision de jury sur l’eau?

Février 2022
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Cours 3

Questions des participants

Michel Kwiatek
1. Marque au vent. PL est prioritaire sur PW (règle 11) mais doit laisser a PW la place à
la marque (règle 18.2.b). Du fait de cette priorité, PL a le droit à tout moment de
décider de quel côté passer de l'obstacle eeS (il est un obstacle en vertu de la règle
19.1 puisque bateau prioritaire. En revanche pas un obstacle continu. A noter que la
19.1.b ne limite pas l'application de la 19, puisque c'est un bord de près donc il n'y a
pas d'engagement avec S). Il peut donc héler a n de virer s'il le désire. En revanche,
il est limité par le fait qu'il soit tenu de donner la place à la marque à PW. Donc PW
doit pouvoir parer la marque après (c'est là où je suis pas sur). Comment résoudre ce
con it entre le droit de PL à demander la place pour virer et le droit de PW à la place
à la marque?

28
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Cours 3

Questions des participants

Michel Kwiatek
Réponse
PW doit soit répondre à l'appel soit dire à PL virez et s'organiser pour ne pas gêner ni
PW ni S prioritaire (10)
PW n'a aucun droit (11) puisque PL a le droit de virer pour parer un obstacle (19.2 a)
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Cours 3

Questions des participants

François de Bondeli
Le bateau bâbord amure pensait être un bateau dit rapide et appliquait les règles des
"fast boat » (!!!)
Après avoir manifesté son mécontentement en pensant être dans son droit, il a fait son
mea-culpa...

Février 2022
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Questions des participants

Cours 3
François de Bondeli

REGLES EXPERIMENTALES WORLD SAILING ANNEXE HS – HIGH SPEED RULES
(R gles Grande Vitesse)
Selon la r glementation 28.1.5(b), World Sailing a approuv l’utilisation de ces r gles
pour les bateaux naviguant grande vitesse. Lorsqu’elles sont utilis es, toutes les
r gles cit es ci-dessous doivent tre incluses dans leur totalit .
Les preuves du type multicoques et ottes de moins de 25 bateaux sont galement
encourag es utilis es ces r gles.
Les courses peuvent tre r gies par ces r gles seulement si l’avis de course et les
instructions de course le pr cisent, en faisant r f rence la pr sente version, avec
mise disposition tous les concurrents de ladite version.
Ces r gles peuvent tre annonc es par une r gle de l’avis de course et une instruction
de course « la version actuelle de l’annexe HS – High Speed Rules (R gles grande
vitesse) s’applique » et publi es en tant que pi ce jointe aux IC ou l’AC de l’ preuve.
Les retours des utilisateurs sous forme d’un rapport World Sailing est n cessaire et
les suggestions d’am lioration doivent tre adress es cca@ voile.fr (qui transmettra
WS) dans le mois qui suit la cl ture d’une preuve utilisant ces r gles.
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Cours 3

Marque géostationnaire

Jean-Charles
• Retour d!expérience pratique sur l!eau (j!ai un cas bénin à partager : une bouée d!une
porte chavire au moment du passage d!un concurrent , dérive rapidement et
impossibilité matérielle de remplacer la marque par un bateau RC avec M, le
concurrent a réparé et aucune demande de redressement par d!autres concurrents )
• Retour d!expérience sur des protêts éventuels
• Il y a-t-il des ajustements éventuels des IC ? des recommandations de Swiss
Sailing ?
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Cours 3

Marque géostationnaire

Une marque géostationnaire se déplace pour corriger sa position et vient toucher
un bateau qui est en train de la contourner.
Quelle(s) action(s) par CC
Quelles sont les règles concernées ?
Dé nition : Marque
Un objet qu’un bateau est tenu de laisser d’un côté spéci é comme requis par les
IC….
Règle 31
Pendant qu’il est en course, un bateau ne doit pas toucher une marque…….
Il n’existe à ce jour aucune directive concernant cette situation. Une marque mouillée
à grande profondeur aura une ligne de mouillage avec une grande amplitude qui fera
que cette marque pourra se déplacer de plusieurs mètres

33
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Porte

Cours 3

Une marque de la porte se décroche et dérive rapidement
Quelle(s) action(s) par CC

Race Management policies for World Sailing Events
(Fleet Racing / January 2021)

5.7 When only one gate mark is laid, that mark shall be rounded to port.
A suitable sailing instruction is: “If only one gate mark is in position, that mark shall
be rounded to port.”
5.7. Quand une seule marque de la porte est mouill e, elle doit tre contourn e
en la laissant b bord. Une instruction de course correcte est
« Si une seule marque de la porte est en position, elle doit tre contourn e
en la laissant b bord. ».
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Cours 3

Marque géostationnaire

Frédéric Schaffner
- Avec l'utilisation grandissante des bouées automatiques (pilotée GPS), on sait
qu'elles peuvent bouger subitement pour se repositionner d'environ 1m et toucher
un bateau qui l'enroule. Comment clarifier les IC's pour éviter les protêts et autres
interminables discussions ?

- Différence entre DNF et NSC?
- Révision de la règle 18 qui pose souvent bcp de questions et problèmes
d’interprétation

DNF : Did Not Finish - N’a pas fini la course
NSC : Not Sail the Course - n’a pas effectué le parcours selon la définition
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Cours 3

Questions

Michel Darbre
1
Lors d’un championnat d’Europe de Laser
l’arrivée au près par forte brise est compliquée.
le laser SUI 1 passe la ligne complètement puis 20 mètres plus au vent chavire,
dérive puis touche la bouée.
A n d’éviter la DSQ car considéré comme DNF qu’aurait dû faire le brillant laseriste
pour se disculper sur le tapis vert et tenter de conserver sa place ?
Le concurrent à fini selon la définition
Finir Un bateau finit quand, après avoir pris le départ, une partie quelconque de sa
coque, en position normale, coupe la ligne d’arrivée depuis le côté parcours.
Cependant, il n’a pas fini si, après avoir franchi la ligne d’arrivée, il
(a) effectue une pénalité selon la règle 44.2,
(b) corrige une erreur commise sur la ligne en effectuant le parcours, ou
(c) continue d’effectuer le parcours
ATTENTION
DSQ n’est pas DNF
DNF est du ressort du CC
DSQ du ressort du jury après instruction
Selon la situation, le concurrent à fini et doit recevoir la place au moment du passage
de la ligne
fi
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Questions

Cours 3

Michel Darbre
2
Lors d’un championnat du petit lac dans la série des Grand Surprise en fonction du
règlement de la classe, du championnat du petit lac ( comprenant la solitaire et le bol
d'Or) et non des IC de la régate (Régate du Joran) un concurrent prend le départ en
solitaire
il termine fort bien dans les premiers équipages !? et en temps compensé se fait
attribué le coef cient de solitaire et gagne le challenge.
Le CC suite aux récriminations des concurrents révise et demande au CR de
trancher
A-t-il le droit de naviguer en solitaire dans une régate d’équipage?
Oui, si pas spéci é différemment dans les documents de course : Si IC rien mentionné
voir règle de classe, si rien mentionné alors OK
Les règlements sont contradictoires quelle décision doit prendre le CR en fonction
des erreurs administratives du CC et du comité du Challenge etc et/ou du concurrent
fort bon marin?
Se baser sur le règlement de jauge pour donner une réponse
Le rating TCFSolo, rating pour les, r gates en solitaire est calcul ………
Les règles de classe s'appliquent si les IC ne mentionnent rien de spécial.
Donc un bateau SRS navigue avec son TCF normal
Si les IC autorisent spécifiquement les solitaires à participer et à s'inscrire comme tel,
alors le TCF solo peut s'appliquer.
é
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Michel Darbre
3
Concernant le pavillon Y hissé au mat de start d’une régate de club
Quelle sanction peut prendre CC ou le CR sachant qu’un voilier avait démâté ( fort
vent) et que certains équipages n’ont pas respecté la consigne le port du gilet n’est -il
pas obligatoire ? et comment corriger si faire ce peut pour dégager la responsabilité
du CC dans les IC?
40.2 Quand la règle 40.1 s’applique
La règle 40.1 s’applique
(a) si le pavillon Y a été envoyé sur l’eau avec un signal sonore avant ou avec
le signal d’avertissement pendant que les bateaux sont dans cette course ;
ou
(b) si le pavillon Y a été envoyé à terre avec un signal sonore à tout moment
quand les bateaux sont sur l’eau
Cependant, la règle 40.1 s’applique tel que spéci é dans l’avis de course ou les
instructions de course.
Par exemple dans IC : La RCV 40.1 s’applique en tout temps sur l’eau.
Si c’est une règle de classe, il n’est pas besoin de le répéter.
Note : l’envoi du pavillon « Y » à terre est valable pour toute la journée, sans
possibilité de revenir sur la décision.
Réponse : Réclamation et après instruction DSQ du concurrent
38
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Benoit Deutsch
J’étais accompagnant pour les VIP sur le départ du Bol d’Or , et il y a eu un petit
couac sur l’heure de départ !
Quelle a été la démarche de prise de décision.
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J'ai reçu une demande de réparation pour un classement incorrect - quelle est la bonne
attitude du jury ?
La demande de révision d'un classement n'est pas à adresser au jury, mais au
Scorer (RC) et c'est au RC de décider de corriger ou non le classement d'un bateau
en f. des éléments en sa possession.
Collision sur la ligne avant le signal de départ - départ abandonné et recouru - pénalité sur
la course ou pas ?
Collision : pas de dégâts – pas de blessé ➔ Bateau peu recourir RRS 36

Février 2022
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On m'a demandé de mettre le pavillon "L" entre les courses - Quelle est la bonne pratique ?
Que veut dire « L » ?
Voir signaux de course

Pourquoi m'a-t-on fait la remarque que le AP / A n'est pas nécessaire si toutes les courses
du jour ont été courues ?
AC 8.4 spécifie le nombre de courses par jour.
Si toutes les courses du jour ont été courues on ne peut plus faire de course donc les
bateaux rentrent.
AP / A est donc inutile.
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Championnat de Suisse ou Championnat de Suisse par point
Pour les AC - Max nombre de courses par jour ? Oui ? Non ?
7. Avis de course
7.1 L’Avis de Course (AC) doit tre r dig au moyen du mod le mis disposition par
Swiss Sailing et contenir toutes les contraintes qui y sont d termin es. L'AC doit
tre publi en deux langues (anglais et langue vernaculaire). Les exigences
suivantes sont obligatoires :
a. Dur e du CS, minimum conforme l’art4.2, et si plus de jours sont pr vus, les
conditions pr vues fixant une cl ture anticip e du CS
b. Date et heure du d but de l’inspection des bateaux (contrôle de jauge)
c. Date et heure du premier signal d'avertissement
d. Date et heure du dernier signal d'avertissement
e. Nombre total de courses pr vues
Ces exigences ne peuvent pas tre modifi es par les IC

é
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é

42
é
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Règlement des championnats de Suisse

Pour les IC - Max nombre de courses par jour ?
8. Instructions de course
8.1 Les Instructions de course (IC) doivent tre r dig es au moyen du mod le mis disposition
par Swiss Sailing et contenir toutes les contraintes qui y sont exprim es. Les IC doivent tre
publi es en deux langues (anglais et langue vernaculaire). Les exigences suivantes sont
obligatoires :
a. Les parcours qui doivent pr voir:
− un d part face au vent
− au moins deux sections contre le vent
− les r gles sp cifiques des parcours de planches voile et kiteboards demeurent
r serv es.
b. Le temps cible d fini en accord avec la classe.
c. Nombre de courses :
− Nombre total maximum de courses pr vues (conforme l'AC)
− Nombre de courses par jour
− Nombre de courses n cessaires pour valider le championnat.
− Nombre de r sultats pouvant tre biff s en fonction du nombre de courses courues
d. Mode de s lec on et d’assigna on pour la cons tu on des o es, dans le cas o le nombre
d’inscrits pr visible d passerait la capacit d’un d part unique.
Ces exigences ne peuvent pas tre modi

es durant l' v nement, sans accord pr alable du jury
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é

é
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Pour les AC - Max nombre de courses par jour ? Oui ? Non ?
AC 8.4 si on met MAX ceci implique qu'on ne peut pas faire de course supplémentaire
et la phrase : Une course supplémentaire peut être courue n'importe quel jour pour
permettre à toutes les courses programmées d'être courues.
Ne peut pas s'appliquer
Mais ce n'est pas interdit, alors on supprime la phrase susmentionnée
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AP

signi e :

Utilisation :

Les courses qui ne sont pas parties sont
retardées, l‘avertissement sera donné
1minute après l’a alé.
☞ Course retardée pour une raison quelconque.
☞ Après une course jusqu‘à la suivante.
☞ Utilisation également avec „A“ et „H“

ff
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Signalisation:
„AP“ sur „H“ et ● ●

Signalisation:
„AP“ sur „A“ et ● ●

Février 2022

Pavillon AP sur l’eau
☞ Les courses dont le départ n’a pas
été donné sont retardées.
Signaux ultérieurs à terre

☞ Les courses dont le départ n’a pas
été donné sont retardées.
Plus de course aujourd’hui
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Pavillon AP à terre

IC
Quand le pavillon « Aperçu » est envoyé à terre,
«1 minute» est remplacé par : pas moins de 30 minutes dans Signaux de course :
Aperçu.

Programme
Vendredi 28 juin
10h00
1er signal d’avertissement du jour

Le CC décide de retarder la course, à quelle heure au plus tard le pavillon AP doit être envoyé ?
Le pavillon AP sera envoyé au plus tard à 09h30.
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Pavillon AP à terre

Programme
Vendredi 28 juin
10h00
1er signal d’avertissement du jour
Le CC décide de retarder la course de 3 heures
Quels pavillons hisser ?

A quelle heure doivent être affalés les pavillons ?

Pas de règle précise

Mais il faut savoir que si j'ai "montré" un signal, il est valable dès le moment où il est visible

En conséquence si je suis navigateur, je me remets au lit et je m'organise pour être sur la ligne à
10h00 + 3, soit à 13 heures.
Les pavillons n'ont dès lors plus d'importance

Février 2022

48

Cours 3

Pavillon AP à terre

IC
Quand le pavillon « Aperçu » est envoyé à terre,
«1 minute» est remplacé par : pas moins de 30 minutes dans Signaux de course :
Aperçu.
Programme
Vendredi 28 juin
10h00
1er signal d’avertissement du jour
Le CC décide de retarder la course de 3 heures
Quels pavillons hisser ?

Conséquences :
Si je veux encore retarder de deux heures, quel signal ?

Si je veux retarder mais je ne sais pas de combien ?
Procédure :
- Amener AP + 3 avec 1 signal sonore
- Montrer le nouveau signal de retard avec 2 signaux sonores
Février 2022
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Pavillon AP à terre

IC
Quand le pavillon « Aperçu » est envoyé à terre,
«1 minute» est remplacé par : pas moins de 30 minutes dans Signaux de course :
Aperçu.
Si le retard est indiqué par AP / Flamme numérique, il n'y a pas de règle pour
définir quand le CC doit affaler le "groupe de pavillons"
Avec juste 1 signal sonore.
Mais la bienséance voudrait que le signal soit amené avant l'heure de départ
retardé

- Si le retard suivant a été annoncé avec le pavillon AP seul, alors on se
trouve dans la situation décrite dans les IC "Quand le pavillon "Aperçu" est
envoyé à terre….."
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Formation Swiss Sailing
Merci de votre attention et excellente
saison 2021
Photo: Carlo Borlenghi
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