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 FESTIVOILES 2011 
SAMEDI  27 août 2011 

 
PROGRAMME & INSTRUCTIONS de COURSE 

MONOTYPES 
 
 

PROGRAMME 
         Coef  90 – PM 18h16 

16h00  : Débriefing 
17h00 : Début procédure Bac à Voile,  
19h30 : Remise des prix  
 

Inscription : Prise des licences et remise des FI 
au CCourse avant le débriefing prévu à 16h00.  
 

RAPPEL : En course, La licence est obligatoire 

pour tous les membres d’équipages ainsi que le 
port du gilet. Possibilité de prendre une licence à 
la journée pour 9,10€. 

 

PARCOURS 

PROCEDURE De Départ : Procédure à 5’�CNC - �P 4’- �P 1’- �CNC Départ 

Pavillon de série = pavillon CNC.  

- Départ : La Réousse, entre bouée Générali et bateau Comité. 

-  Parcours Bâbord Suivant la direction du parcours fléché ci dessus en respectant le passage 

des marques, DEPART-> UClaouey1 ->UClaouey2 -> Générali -> ARRIVEE 

 - Arrivée : Face au Club, UClaouey1 et bateau Comité 

Solution de repli : ( si vent faible, fort, direction etc..) Expliquée lors du débriefing à 17h00. .  La ligne 

de départ et d'arrivée pourront être modifiée en fonction de la direction du vent) 

 

REGLES DE COURSE : 

APPLICATION DES REGLES de COURSE RCV 2009-2012 FFV. 

Nombre de courses prévues : 2 

Le Comité de course pourra raccourcir le parcours si les conditions y sont favorables (vent faible, 

courant fort etc..)  il le signalera en avançant la ligne d’arrivée sur le parcours à une marque et à 

l’approche des premiers bateaux par le pavillon S et 2 signaux sonores.  
 

ARRIVEE 

DEPART 

PROGRAMME 
         Coef  70 – PM 17h08 

17h00  : Débriefing 
17h30 : Début procédure Monotypes 
20h00 : Remise des prix  
 

Inscription : Prise des licences et remise des FI 
au CCourse avant le débriefing prévu à 17h00.  
RAPPEL : En course, La licence est obligatoire 

pour tous les membres d’équipages ainsi que le 
port du gilet. Possibilité de prendre une licence à 
la journée pour 10€. 

 


