Saison 2020

Organisation des régates : responsabilités
4 fonctions :
1.

Pose des bouées

2.

Mise à disposition du bateau start ou départ donné depuis le bord

3.

Comité de course : un responsable et deux aides dans l’idéal

4.

Repas (si personne → organisé par le comité du club)

Inscriptions sur notre site Web:
•

http://www.cnc-cortaillod.ch/ → Inscriptions → Inscription au start

Ou par email à piguet.damien@gmail.com
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Bouées et bateau comité
Pose des bouées :
•

Le remorquage des bouées doit se faire à vitesse réduite pour ne pas les
endommager, ou alors, les prendre à bord.

•

Toutes les bouées doivent être en place au minimum 1/2 heure avant le
départ

•

Prévoir une ligne de départ assez large

Bateau comité :
•

Le bateau start embarque le comité start si possible 1/2 heure avant le
départ de la régate

•

Il aide à la récupération des bouées après la régate

•

En cas de pépin, il organise les secours : Police Secours Tel 117
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Comité de course
Le comité de course décide :
•

Si les conditions sont réunies pour donner le départ

•

De la direction de départ (si possible, départ contre le vent)

•

Du mode de régate A ou B : voir page suivante...

•

De l’annulation de la régate

•

De l’envoi de sauvetage en cas de problème (bateau, sauvetage
officiel 117)

Le comité start enregistre les temps de tous les passages
sur la ligne ainsi que les temps finaux
Il signale et enregistre le non-respect des règles de régate
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Modes de régate
Mode A : standard, 1 à 3 tours, le temps total compte
•

1er : un coup de feu

•

2ème et suivants : 1 coup de klaxon

•

Dernier : 1 coup de feu = fin de la régate

Mode B : nombre de tours illimité
•

Chaque tour est chronométré. La moyenne des temps au tour
compte comme temps de régate

•

Fin de la régate selon l’appréciation du comité : 3 coups de feu

Durée: minimale 45 minutes, maximale 1h30
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Parcours
Indication par le drapeau agité avant le départ :

VERT : laisser toutes les bouées sur tribord

ROUGE : laisser toutes les bouées sur bâbord
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Procédure de départ
5 minutes : coup de feu / drapeau dressé
4 minutes : klaxon / drapeau baissé

1 minute : klaxon / drapeau dressé
Départ : coup de feu / drapeau baissé
Annulation de régate : 3 coups de feu
•

Manque de vent, tempête imminente etc...
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Fair play
Départ prématuré d’un bateau :
•

1 Klaxon / rappel du bateau au porte-voix. Le bateau
est tenu à repasser la ligne de départ sans gêner les
autres bateaux

Non-respect de priorité, bouées touchées etc... :
•

Un tour complet à effectuer dans le même bord sans
gêner les autres concurrents

Si le tour de pénalité n’est pas correctement
effectué: 3 minutes de pénalité !
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Yardsticks
Règles:
❑

❑

Les handicaps infligés aux bateaux sur le
podium de la saison précédente sont supprimés

Tout le monde a son Yardstick club. Les
éventuelles réclamations sont à adresser au
responsable régates d’ici le soir de la 2ème
régate suivant la reprise après le confinement
(https://cnc-cortaillod.ch/yardsticks-2020/)
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Classement général

Le classement se fait par bateau et non par
skipper / équipage.
Alors soyez fidèles à votre coquille de noix, et
luttons ensemble contre l’adulmer !
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