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PRINCIPES DE LA REGATE :
o Une seule manche, durée 3 heures PLUS LA FIN DU TOUR pour
tout le monde.
o 4 départs séparés : Planches, Dériveurs, Cata C3, Cata C4
o Les planches courent en temps réel, elles pourront changer de
voile et de coureur en cours d'épreuve avec retour à terre.
o Les catamarans et les dériveurs courent en temps compensé
Le calcul du temps compensé sera calculé selon les coefficients et ratings
officiels de jauge FFVoile.
REGLES
Règles de Courses à la Voile
PROGRAMME DES COURSES
L’heure prévue pour le départ des différentes séries sera annoncée au briefing.
PROCEDURE DE DEPART
Tous les départs sont sous la forme 24 heures du Mans.
Ligne de départ : entre les 2 plots de chantier devant le club.
Signal de départ : corne de brume, série annoncée à la voix
Bateaux doubles : l'équipier ou le barreur maintient le bateau à flot en bordure
de plage, l'autre se place sur la ligne de départ.
Bateaux solitaires : les barreurs doivent trouver un équiper pour maintenir leur
bateau le temps de venir prendre leur départ sur la ligne.
Planche à voile : les planchistes laisseront leur matériel monté sur la plage au
bord de l'eau et viendront prendre le départ à pied sur la ligne

Personnes à mobilité réduite : les personnes ne pouvant prendre part au sprint
de départ pour une raison quelconque, pourront prendre place à bord de leur
bateau mais ne pourront commencer leur navigation avant le départ du dernier
de leur série.
PARCOURS
Un parcours sera mouillé pour les Planches, Dériveurs et Catamarans
Depuis la plage passer la porte entre le bateau comité et la bouée rayée
blanche et bleue, puis tourner autour des trois bouées jaunes en les laissant sur
bâbord (passer impérativement entre la bouée et le bateau pointeur).
Les bateaux pointeurs comptabiliseront les passages aux bouées (nombre de tours)
et noteront également les fautes et pénalités éventuelles.
Ce jusqu'aux 3 coups de corne de brume signalant les 3 heures .
A ce signal tout tour commencé devra être terminé, l'arrivée et donc le
chrono, sera enregistré au passage entre le bateau comité et la bouée rayée
blanche et bleue.
Le bateau comité sera signalé par un
pavillon orange, et bleu pour l'arrivée.
Parcours réduit : à tout moment, le comité pourra envoyer le pavillon S assorti
du pavillon bleu, accompagné de 2 coups de corne de brume. Les bateaux et
planches devront alors finir leur tour et passer la ligne d'arrivée, et ce quelle
que soit l'heure.

