
MT2015 - Avis de course                                Régates entraînements 2015 1/2 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
 
 

 
 

AVIS 
REGATES D’ENTRAINEMENTS 

 
 

1. REGLES 
La régate sera régie par ; 
les règles telles que définie dans Les Règles de Course à la Voile. 

 
 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
La régate est ouverte à : 

2.1 - toutes les séries : Cruiser, quillard de sport, mutli-coques, dériveur. 
2.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire à : marc.trinquart@cnv.ch ou sur place les 29 et 30 

avril, amener la confirmation de paiement ou paiement sur place. 
2.3 Inscription possible en cours de saison. Vous régatez puis inscription après la régates. (voir 

programme) 
3.4    Le paiement doit se faire à : 
 

Club Nautique de Versoix  
Ch. Des Graviers 35 
1290 Versoix 
E-mail : secretariat@cnv.ch  
CCP : 12-15563-6 
IBAN : CH41 0900 0000 1201 5563 6 
 
En mentionnant : RE2015 + nom et le prénom du skipper + numéro de voile. 
 

2.4 Les concurrents doivent pouvoir présenter au moment de l’inscription :  
 
- Un justificatif d’assurance valide en responsabilité  

 
3. DROITS A PAYER 
 

Le prix d’inscription est de CHF 50,- pour la saison 2015. 
 
4. COMITE DE COURSE 

- Les équipages ou les personnes souhaitant faire comité de course se verront attribuer la 
1ère place du classement pour la manche du jour. Maximum 1 manche dans la saison 2015. 

- Pour faire comité de course, s’annoncer le 29 ou le 30 avril lors de l’inscription/confirmation 
ou une semaine avant la date que vous souhaiteriez prendre, avant ou après la régate 
auprès de ‘’Star Marc’’ ou Benoit Deutsch. 

- Priorité aux concurrents qui s’annoncent les 29 et 30 avril auprès de ‘’Star Marc’’ 
- En cas  de demande de plusieurs équipages qui souhaitent faire comité de course, le choix 

se fera par ‘’tirage au sort’’ 
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5. PROGRAMME 

 
Mercredi 29 17h à 18h Inscription et confirmation d’inscription dans la 

Rotonde du CNV 
Jeudi 30 avril 16h à 18h 

 
 

18h à 20h30 

Inscription et confirmation d’inscription dans la 
Rotonde du CNV 
 
Rafraichissement sur les RCV : procédure de départ 
et priorités simples 

Les jeudi du : 30.04 au 18.06 et 
du 1.09 au 1.10 
 
7 mai au 18 juin et du 
1.09 au 1.10 

18h50 
18h55 

 
30min après 

la régate 

Premier signal d’attention dériveur et multis-coques 
Premier signal d’attention Lestés 
 
Inscription dans la Rotonde du CNV ou de la buvette 
du CNV et demander ‘’Star Marc’’ 

Jeudi 1.10 
 
 

18h50 
 

18h55 

Premier signal d’attention dériveur et multis-coques 
(clôture) 
Premier signal d’attention Lestés 
  
- Remise des prix 
- Buffet canadien dans la Rotonde du CNV, après la 
régate. 

 
 

6. INSTRUCTION DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des 
inscriptions les mercredi 29 avril et jeudi 30 avril 

 
7. LES PARCOURS ET ZONE DE COURSE 
7.1 Parcours de type « banane ». Voir annexe ‘’parcours’’ avec départ à terre ou sur zone. 
7.2 La zone de course est au large de Port-Choiseul. 
7.3 Le parcours est annoncé à 17h sur le mât du restaurant du CNV. 

 
8. SYSTEME DE PENALITE  
8.1 La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité 

d’un tour. 
 

9. CLASSEMENT SAISON 
9.1 Classement : en temps compensé selon cohéficien ACVL pour les lestés et FV pour les multis-

coques et voile légère. 
9.2 Une course devra être validée pour valider les régates d’entraînements. 
9.3 Une course sera retirée à partir de 3 courses validées et 2 à partir de 10 courses. 
9.4  Des classements intermédiaires seront effectués en juin (coupe de printemp) puis octobre (coupe 
d’automne) et un classement saison pour le titre de : champion du monde des jeudis de Port-
Choiseul 
 
10. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
10.1 Les concurrents participent à la régate à leur propre risque (règle 4, décision de courir). 

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de 
blessures ou décès, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
 

11. ASSURANCE 
11.1 Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile valable en 

compétition. 
 
12. CONTACT ET INFO 
12.1 Marc.trinquart@cnv.ch 
 


