CVDM
AVIS de COURSE
Séries régulières 2017
Règles :
Les régates seront régies par les « Instructions de courses 2017 du CVDM », telles que modifiées par cet avis de course.
Éligibilité :
Tout voilier participant doit avoir un handicape PHRF de l’ARVSL valide.
Au moins un membre de l’équipage doit être membre du CVDM.
Calendrier des courses :
Semaine #1
Semaine #2
Semaine #3
Semaine #4
Semaine #5
Semaine #6
Semaine #7
Semaine #8
Semaine #9
Semaine #10
Semaine #11
Semaine #12

Mardi
Série 1
13 juin
20 juin
27 juin
4 juillet
Série 2
11 juillet
18 juillet
25 juillet
1 août
Série 3
8 août
15 août
22 août
29 août

Jeudi
Série 1
15 juin
22 juin
29 juin
6 juillet
Série 2
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
Série 3
10 août
17 août
24 août
31 août

Aire de départ :
Les départs se feront dans l’anse de Vaudreuil.
Heures de départ :
Signal d’attention : 18h45
Pour les séries 1 et 2 il y aura une deuxième course si le bateau comité juge que les conditions sont acceptables.
Départ de flotte :
Lorsqu’une flotte sera représentée par quatre (4) bateaux ou plus, cette flotte aura son propre départ. Lorsqu’une flotte
sera représentée par trois (3) bateaux ou moins, cette flotte se joindra à une autre flotte pour le départ.
Classement :
Pour les fins du classement, le système à points maxima sera utilisé, avec un nombre de points égal au nombre de
bateaux battus plus un et en tenant compte des modifications suivantes :
-Pour les résultats DNC, DNS, DSQ, RAF, OCS, ZPG, le score sera 0. Pour DNF, le score sera égal au pointage
du dernier bateau finissant moins 1.
Pour chacune des séries et pour la saison les moins bons pointages seront retirés après chaque bloc de cinq (5) courses.
Exemple : 4 sur 5, 8 sur 9, 8 sur 10, 12 sur 15, etc… Les meilleurs résultats seront comptabilisés.
Un classement par classe sera établi pour chacune des séries (le total de la saison, les mardis et les jeudis). Les classes
PHRF 1-2 seront comptabilisées ensemble.
Prix :
Des prix seront attribués aux concurrents de chaque classe terminant 1re, 2e et 3e places.
Lorsqu’une classe est représentée par trois bateaux, deux prix seront remis (1re et 2e). Lorsqu’une classe est représentée
par deux bateaux, un prix sera remis (1re). Aucun prix ne sera remis aux classes représentées par un bateau.
Pour être éligible à un prix les concurrents doivent avoir participés à aux moins 40% des régates courues de chacune des
séries.

