Instruction de course des régates de Boulogne-Billancourt
2017-2018
Dates : 26/11/2017 - 17/12/2017 - 15/04/2018 - 27/05/2018 - 10/06/2018 24/06/2018 - 01/07/2018
Lieu : Ponton Mazura, Boulogne Billancourt
●
●
●
●
●

Système d’identification: Nom d’équipage
Emplacement du tableau officiel d’informations : Ponton Mazura
Emplacement du mât de pavillon à terre: Sur ou devant la paillote Mazura
Délai après l'amenée de l’aperçu à terre : 3 minutes
Programme des courses : Briefing à 13h30-1er signal d’avertissement à
14h00
● Heure limite : fin des courses vers 17h, aucune limite fixée
● Définition du pavillon de signal d’avertissement : Pavillon de classe Longtze
● Définition de la zone de course : Du pont de Saint-Cloud au Pont de Sèvres
● Description des parcours : Parcours 1 : Départ-1-2- Arrivée
Parcours 2 : Départ-1-2-1-2 Arrivée
● Description du parcours réduit : Après l’annonce d’un parcours réduit le 1er
passage de la ligne d’arrivée après la dernière marque passée par le 1er
bateau sera l’arrivée.
● Définition de la ligne de départ : Mât de pavillon arborant le pavillon orange et
bouée bâton Jaune
● Définition de la Procédure de départ : procédure en 3 minutes , 3’ = Signal
d’avertissement / 2’ = Signal préparatoire / 1’ = Affalée du signal préparatoire /
0’ = affalée du signal d’avertissement.
Le pavillon orange sera hissé au moins 1 minute avant l'avertissement
● Définition de la ligne d’arrivée : Mât de pavillon arborant le pavillon orange et
bouée bâton Jaune
● Système de pénalités de remplacement : 1 tour, sauf dans le cas d’un bout
dehors sortie entre la bouée 1 et la bouée 2.
● Temps limite pour finir la course après le premier : La moitié du temps mis par
le premier pour finir.
● Délais de dépôt de réclamations : 15 minutes après l'arrivée du dernier.
● Classements :Selon le système de points à minima.
Classement général du championnat par cumul des points de toutes les courses. Le
nombre de courses de chaque journée n'est pas limité.
● CANAL DE VACATION RADIO : 72
● Sécurité : À l’annonce d’une péniche descendante les bateaux doivent
naviguer côté Boulogne-Billancourt, à l’annonce d’une péniche montante les
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bateaux doivent naviguer côté Sèvres. Le bateau sécurité de l’autorité
organisatrice se mettra devant la péniche, tous bateaux se mettant entre la
péniche et le bateau sécurité de l’A-O sera disqualifié pour la course en
cours.
● Description des parcours: le sens du parcour et la désignation des bouées
sera annoncé au briefing, et par VHF.
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