Avec le soutien de la Fédération Genevoise des Clubs de Voile

Championnat genevois
des Ecoles de voile de la FGCV
www.fgcv.ch
Les buts principaux de la Fédération Genevoise des Clubs de Voile sont :
•

Promouvoir la voile Genevoise

•

Promouvoir et défendre les intérêts généraux des clubs,
ainsi que de leurs membres

•

Renforcer les liens entre les différents clubs

•

Harmoniser leurs rapports avec toutes les institutions

e
èm
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Optimist *Topaz Très * Féva * Catamaran

Samedi 18 juin 2016
de 9h30 à 18h00

destinées à soutenir les sports de la voile
•

Soutenir la formation des juniors

Société Nautique de Genève
www.nautique.ch

Yacht Club de Genève
www.ycg.ch

Inscriptions auprès du responsable de chacune des écoles de voile
Club Nautique de Versoix
www.cnv.ch

Championnat organisé par le Yacht Club de Genève
Club Nautique d’Hermance
www.c-n-h.ch

Club Nautique de la baie de Corsier
www.cnbc.ch

avec le soutien de la Fédération Genevoise des Clubs de Voile

Le Yacht Club de Genève organise le samedi 18 juin 2016, avec le soutien de la
ème

Fédération Genevoise des Clubs de Voile, le 12

Parcours de types

Championnat Genevois des

-Suivre attentivement les

écoles de voile en Optimist, dériveurs et en catamarans.
Vent
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Conditions de participation :
• Être élève de moins de 20 ans d’une école de voile membre de la FGCV
•

Maîtriser son bateau jusqu'à 3/4 beaufort

•

Savoir louvoyer
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•

Féva

•

Topaz Très

•

Catamaran jusqu’à 16 pieds

-identification des concurrents

-Vert Optimist:
Départ, 1. 4. 1. 4, Arrivée

par des dossards pour les

Le nombre maximum de manches sera de 4

•

Dernier départ possible 16h00

•

Classement réalisé par point cumulés lors des différentes manches

•

Remise des prix à 17h00

Les responsables des écoles ainsi que les accompagnateurs veilleront
particulièrement à faire respecter les instructions du comité de course ainsi
que la discipline en général.

Arrivée

près du restaurant directement.

-Le spi n’est pas autorisé pour les
dériveurs

Temps
Procédure de départ :

Pavillons de série :
Optimist :

Rappel individuel :

Signal
Sonore

Hissé

Série

1 Canon

T -2 min

Hissé

P

1 Klaxon

T -1 min

Affalée

P

1 Klaxon

T départ

Affalée

Série

1 Canon

Catamarans:

Rappel général :

1 klaxon
Arrivée :

Pavillons

T -3min

Dériveurs :

Autres pavillons :

Pour le repas du midi pour ceux qui le désire, un déjeuner est prévu sous tente
au Yacht Club de Genève au prix de CHF 17 – uniquement sur inscriptions au

pour les catamarans

règles ISAF.

Départ

Instructions de course :
• Mise à disposition du comité de course 10h30
•

monocoques et numéro de voile

-Règles de priorité suivant les
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Rendez vous :
• le samedi 18 juin 2016 à 9h30 au Yacht Club de Genève
Réception des bateaux :
• des places sont prévues à terre et à l’eau en amont du club nautique

de course.

Parcours:

-Rouge Dériveurs et Catamarans:
Départ, 2. 3. 4. 2. 3. 4, Arrivée

Classes admises :
• Optimist

directives annoncées par le comité

Pavillon P:
2 canons

Annulation :

aperçu :
3 canons

2 canons

