INSTRUCTIONS DE COURSE
15ème Championnat Genevois des Ecoles de Voile de la FGCV
Le Yacht club de Genève, avec le soutien de la Fédération Genevoise des Clubs de
Voile, organise le 15ème Championnat Genevois des Ecoles de Voile
Conditions de participation
• Être 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 Très, RS Féva et Catamaran (16 pieds max.).
Lieu du championnat et rendez-vous
Yacht club de Genève. A lieu par n'importe quel temps.
Dimanche 26 juin 9h30, Yacht club de Genève
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 9h30 à 10h30, confirmation d'inscription, attribution des dossards.
• 10H30 : Mise à disposition du comité de course
• 11h : Premier signal d’avertissement possible
• 15h30 : Dernier départ de régate possible
• Classements par points cumulés
• 16h30 : Remise des prix
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.
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