
      
                 

Challenge de la Baie – manche 3 
Dimanche 11 décembre 2022 

Autorité organisatrice : Club de Voile de Bormes les Mimosas 
 

ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE COURSE TYPE 
HABITABLES 2021-2024 

 

 

1.  REGLES 
La régate sera régie par 
- Les Règles d’Introduction à la Régate (RIR) 
- Les règlements fédéraux 

 
3. AVIS AUX CONCURRENTS 

Pas de  tableau officiel d’informations : transmission des infos par mail et des résultats sur page 
facebook du club de voile de Bormes ou sur le site de la FFVoile 
 

5. SIGNAUX FAITS A TERRE 
Pas de signaux à terre. 

 
6. PROGRAMME DES COURSES 

Dimanche 11 décembre 2022 : 11h00, puis courses à suivre (briefing coureurs à 9h30 au 
club) 

 
7. PAVILLONS DE CLASSE 

Flamme 1 : habitables classe régate 
Flamme 2 : habitable classe croisière           

 
8. ZONE DE COURSE 
 La zone de course est la baie de Bormes-Le Lavandou et Port-Cros. 
 
9. LES PARCOURS 
9.1 Description des parcours : Les parcours pourront être de type  construits  ou côtiers, pouvant 

aller jusqu’aux îles de Port-Cros et du Levant. Les parcours sont décrits en annexe  « parcours ». 
9.2 Signaux de parcours : Le numéro de  parcours sera  annoncé par VHF sur le canal 72 
9.6 Bouée de dégagement :  

L'envoi d'un pavillon VERT hissé sur le bateau comité signifie qu'une bouée de dégagement est 
à laisser à TRIBORD  
L'envoi d'un pavillon ROUGE hissé sur le bateau comité signifie qu'une bouée de dégagement 
est à laisser à BABORD  

 
10. MARQUES 

 Marques de parcours ou de dégagement : Bouées cylindriques rouges siglées  "crédit agricole".  
 Marque de changement de parcours (uniquement sur parcours construit): Bouée triangulaire 

jaune siglée  "crédit agricole" 
 Marque de départ : Bouée rouge siglée  siglées  "crédit agricole" 
 Marque d’arrivée : Bouée rouge siglée  "crédit agricole" 

  

 



 
11. REDUCTIONS DE PARCOURS 

Des réductions de parcours peuvent être réalisées aux différentes marques du parcours. Les 
réductions seront matérialisées par une ligne d’arrivée délimitée entre la marque du parcours 
et un semi-rigide arborant les pavillons S et pavillon de série du groupe concerné. 
Une réduction de parcours organisée pour un seul groupe de classement ne concerne 
aucunement le second groupe qui pourra laisser le bateau d’arrivée indifféremment sur bâbord 
ou tribord pour continuer le parcours initial 
 

12. LE DEPART  
 Alignement de la ligne de départ : entre le mat du bateau comité arborant un pavillon orange et 

le coté parcours de la marque de départ (Bouée rouge siglée  siglées  "crédit agricole"). 
 Une bouée pourra être amarrée à l’arrière du bateau comité, dans ce cas elle sera considérée 

comme faisant partie intégrale de la marque de départ (RCV 18.1(a) et 31. 
 Délai pour prendre le départ après le signal de départ : 4 min. 

 
14. L’ARRIVEE 

Alignement de la ligne d’arrivée : Entre le mat du bateau comité arborant le pavillon bleu et le 
coté parcours de la marque d’arrivée (Bouée rouge siglée  siglées  "crédit agricole") 

 
16. TEMPS LIMITES 
 Temps limite pour finir après le premier : 10’ (temps réel) par mille 
 
17. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
17.1 Temps limite de réclamation après l’arrivée du dernier bateau de chaque classe de la dernière 

course du jour : 1 heure. 
17.2 Emplacement du local du jury : club de voile de Bormes. 
17.3  La régate étant régie par les RIR, il y a un arbitrage direct sur l’eau, qui peut s’effectuer par 

VHF, et donc pas de réclamation à terre, sauf s’il y a dommage. 
 
18. CLASSEMENT 
18.1 Nombre de courses à valider  pour constituer une série : 1 
18.2 Courses retirées :  

Quand plus de 2 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 
scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 

18.3 Système de calcul du temps compensé : Temps sur temps. 
18.4 Système de classement : Système de points à minima de l’annexe A. 
 
19. REGLES DE SECURITE 

Pour un besoin de sécurité évident, tous les bateaux participants à ce Challenge devront être 
équipés d’une VHF en état de fonctionnement. Le Canal de vacation radio sera le 72. 
Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible 
Un pointage par radio des participants, avant le départ, pourra être effectué. 
L’envoi d’un pavillon Y sur le bateau comité signifie « Port du gilet obligatoire » 

 
28. PALMARES 

La proclamation des résultats aura lieu au club de voile de Bormes après le retour à terre de 
tous les bateaux. Ils seront consultables sur la page facebook du CVBormes, sur le site du 
YCLavandou ainsi que sur le site de la FFVoile 
Des prix seront décernés lors de la finale en mars 2023 au premier de chaque classe. 
 
 

ARBITRES DESIGNES :  
                Nom du président du comité de course : Olivier Romand 
                Nom du président du  jury : Jean-François Laureys 

 

 


