Avec le soutien de la Fédération Genevoise des Clubs de Voile

11ème Championnat Genevois
des Ecoles de voile
www.fgcv.ch
Les buts de la Fédération Genevoise des Clubs de Voile sont, entre
autres :
 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 destinées
à soutenir les sports de la voile
 soutenir la formation des juniors

Club Nautique de Versoix
www.cnv.ch

Optimist - Dériveur
Catamaran
Samedi 20 juin 2015
de 9h00 à 17h00
à Hermance

Yacht Club de Genève
www.ycg.ch

Inscriptions auprès du responsable de chaque
Ecole de Voile
Club Nautique d’Hermance
www.c-n-h.ch

Organisation :
Club Nautique d’Hermance
Club Nautique de la Baie de Corsier
www.cnbc.ch

Société Nautique de Genève
www.nautique.org

www.c-n-h.ch

Le Club Nautique d’Hermance, avec le soutien de la Fédération Genevoise des
Clubs de Voile, organise le 11ème Championnat Genevois des Ecoles de Voile
Conditions de participation
● Etre élève débutant à moyen de moins de 20 ans d’une école de voile membre
de la FGCV.
● Maîtriser le bateau par force 3 Beaufort et savoir naviguer au près.
Décision de courir
● La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en
course relève de sa seule responsabilité. En conséquence, en acceptant
de participer à la course ou de rester en course, le concurrent décharge
l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage
(matériel et/ou corporel).
Classes admises
● Optimist, Topaz Tres, RS Féva ou Catamaran (16 pieds max.).
Lieu du championnat et rendez-vous
● Hermance, plan d’eau devant le village. A lieu par n’importe quel temps.
● Samedi 20 juin 2015 dès 9h00, quai d’Hermance côté local du Sauvetage
● Chaque Ecole vient par ses propres moyens.
Réception des bateaux
● Places prévues pour les bateaux à terre ainsi qu’à des bouées d’amarrage.
Remarques
● Un challenge sera attribué à l’école de voile qui présentera le plus grand
nombre de participants.
● Prévoir des habits de rechange ainsi que de quoi se protéger du soleil.
Instructions de course
● De 9h00 à 10h00, confirmation d’inscription, attribution des dossards.
● Etre à disposition du Comité de Course dès 10h00 (bateaux gréés).
● 1er signal d’avertissement possible à 11h00.
● Dernier départ de régate possible lancé à 15h30.
● Classement réalisé par points cumulés lors des différentes manches.
● Remise des prix à 16h30. Fin de la journée à 17h00.
Les responsables des Ecoles veilleront particulièrement à faire respecter les
instructions du Comité de Course ainsi que la discipline en général.
Chaque participant vient avec son propre pique-nique. Nous mangerons à
terre.
Les parents et les spectateurs sont les bienvenus. Des tables seront mises à
disposition. La buvette du Club sera ouverte pour l’achat de boissons et nous
offrons, dès midi, la possibilité d’utiliser le gril du Club.

Parcours type "triangle"

● Suivre attentivement les directives
annoncées par le Comité de Course.
er
 1 départ: Dériveur / Catamaran
●
Indentification des concurants par
ème
 Après 5 min. 2
départ : Optimist
des dossards qui seront distribués
sur place.
● Maximum de 4 manches.
● Règles de priorité habituelles.
● Pavillonnerie sur le bateau start.
● Marques de parcours par 3 bouées
oranges à laisser à bâbord.
● Ligne de départ entre la bouée
orange (3) et le bateau start.
●
Ligne d’arrivée entre la bouée jaune
Bateau start
Ordre de passage:
et le bateau start.
Dériveur / Catamaran
●
L’utilisation du spi n’est pas autorisé
Départ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Arrivée
Optimist
pour Topas Tres et RS Féva.
Départ, 1, 2, 3, Arrivée
● Obligation de porter un gilet de
Les angles et les distances de ce schéma ne sont pas à l’échelle
sauvetage.
 Après avoir passé la ligne d’arrivée, regroupement des bateaux en libérant la
zone d’arrivée et attendre les instructions du Comité de Course.

Procédure de départ / Pavillonnerie sur le bateau start
Temps

Lancer / Affaler

Optimist

Topas Tres
RS Féva
Catamaran

Signal sonore

T -3

+ 1 x canon

T -2

+ 1 x klaxon

T -1

+ 1 x klaxon

T 0 Départ

+ 1 x canon

Rappel individuel

+ 1 x klaxon

Rappel général

+ 2 x canon

Annulation

+ 3 x canon

Retard

+ 2 x canon

Arrivée
Gilet obligatoire





