
    

 
 
 

Championnat du Québec 
 14 et 15 septembre 2013 

Club de Voile Deux-Montagnes, Québec 
AVIS DE COURSE 

 
1 RÈGLES 
1.1 La régate sera régie par les règles telles que définies dans les Règles de course à la voile (RCV), en vigueur,  

à l'exception de celles modifiées par le présent avis de course et instructions de course. 
1.2 En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra. 
1.3 Les règles de l’association de classe seront appliquées à chaque flotte. 
 
2 PUBLICITÉ 

La publicité sera restreinte a «ISAF 20 code de publicité» 
 

3 LANGAGE 
 L’avis de course et les instructions de courses seront disponibles en français seulement. 
 
4 ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 
4.1 La régate est ouverte aux classes Optimist, Bic293, RS:X, Laser 4.7 / Radial, Laser, 420 et 29er. 
4.2 Les Lasers Radial et les Lasers 4.7 seront considérés comme une seule classe. Les participants peuvent 

changer de gréements au cours de l’évènement. Cependant, les deux voiles doivent obligatoirement 
porter le numéro de voile soumis à l’inscription. 

4.3 Les membres du district D2 de l’association Internationale de Laser 1, région nord-américaine sont les 
bienvenues. Un classement séparé est prévu. 

4.4 Un minimum de cinq inscriptions est nécessaire pour constituer une classe. 
4.5 Tous les compétiteurs doivent avoir signé la feuille de décharge de responsabilité, ou par un parent s’il est 

mineur (moins de 18 ans). 
4.6 Tous les compétiteurs doivent être membres en règle de la FVQ/ACY et présenter une preuve de leur âge. 
4.7 Aucune inscription ne pourra être acceptée après le 14 septembre, 9h00. 
4.8 L’inscription ne sera pas officielle tant que toutes les informations nécessaires ainsi que le paiement ne 

seront pas complétés 
4.9 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire joint (ANNEXE A) et en l’envoyant 

accompagné des frais d’inscription requis à  l’adresse suivante : 
Club de Voile Deux-Montagnes 

30, rue des Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac (Québec), J7V 8P3 
 

bureau@lecvdm.ca   |  Téléphone : (450) 455-5370 
 

Les inscriptions par fax ou courriel doivent être accompagnées du paiement par chèque avant la date 
limite, sujet aux frais d’inscription tardive. 
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5 FRAIS D’INSCRIPTION 
5.1 Les frais d’inscription à la régate (2 jours de courses), sont de :  

 Paiement reçu au plus tard 
 le 9 septembre   

Paiement reçu après  
le 9 septembre   

Bateau simple 40$ 60$ 
Bateau double 65$ 90$ 

5.2 Un souper spaghetti est disponible à partir de 17h,. samedi le 14 septembre, au coût de 15$  
(8$ pour les 12 an et moins). 

5.3 Le chèque doit être fait au nom du CVDM et joint au formulaire d’inscription. Les cartes de crédit et la carte 
de débit ne sont pas acceptées.  

5.4 Les frais peuvent être payés sur place en argent comptant, ou par chèque. 
5.5 L’inscription et les frais seront effectués au plus tard le samedi le 14 septembre 2013, 9h00. 
5.6 Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de la Fédération de voile du Québec et du CVDM. 
5.7 Un bateau accompagnateur avec ou sans entraîneur n’a aucuns frais d’inscription à payer, mais doit 

s’inscrire sur une liste au bureau d’inscription pour des raisons de sécurité  
 
6 HORAIRE 
 

Date Heure  

Vendredi, le 
13 septembre 

18h00–21h00 Confirmation des dossiers d’inscription et inscription tardive au CVDM 

Samedi,  
le 14 
septembre 

07h30–09h00 Fin de confirmation des dossiers d’Inscription 

08h30 Réunion des barreurs 

après la 
réunion des 
barreurs 

Réunion des entraîneurs 

10h00 1er signal d'avertissement de la journée – départs suivants aussitôt que possible 

Dimanche,  
le 15 
septembre 

08h30 Réunion des entraîneurs 

10h00 1er signal d'avertissement de la journée - départs suivants aussitôt que possible 

Dès que 
possible, 
   

 

Remise des prix 

 
6.1 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 14h30 le dernier jour de la régate. 
 
7 JAUGE 
 Chaque bateau doit produire un certificat valide de jauge. 

8 INSTRUCTIONS DE COURSE 
 Les instructions de course seront disponibles au bureau d’inscription lors de la confirmation du dossier 

d’inscription ou sur le site de la Fédération de voile du Québec et sur le site du club. 
 
9 AIRE DE COMPÉTITION 

L’aire de course sera sur le lac des Deux-Montagnes près du Club de Voile, dans l’anse de Vaudreuil. Elle 
sera précisée dans les instructions de course. 
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10 PARCOURS 
10.1 Les parcours de course seront précisés dans les instructions de course. 
10.2 Le temps cible d’une course est de : 
 Laser, Laser radial/Laser 4.7, 420, 29 er 45 min 
 Optimist, Bic 293, RS:X  30 min 
 Optimist (flotte verte)  20 min 
   
11 CLASSEMENT 
11.1 8 courses sont planifiées durant cette régate. 
11.2 Une course doit être complétée pour constituer une série. 
11.3 Quand moins de 4 courses ont été courues, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses points 

dans toutes les courses.  Quand 4 ou plus ont été courues, le score d’un bateau dans la série sera le total de 
ses points dans toutes les courses en retirant son plus mauvais pointage. 

11.4 Pour le classement du circuit du Québec 2012, toutes les étapes au calendrier compteront avec le système 
de pondération. 

 
12 BATEAU SUPPORT 
11.1 L’accès du site de régate est interdit pendant une course à l’entraîneur et aux accompagnateurs. 
11.2 Les bateaux supports seront identifiés par un drapeau qui leur sera prêté lors de leurs inscriptions. 
11.3 Les bateaux supports ne peuvent pas traverser le parcours de course en tout temps. 
 
13 LOCALISATION DES REMORQUES ET VOILIERS SUR TERRE ET MISE À L’EAU 
13.1 Tous les bateaux doivent être localisés à l’aire désignée sur le terrain, selon leur classe.  
13.2 Tous les bateaux doivent être mis à l’eau à la rampe d’accès, selon leur classe. 
13.3 Les remorques doivent être rangées à l’emplacement indiqué dans le stationnement du Club. 
 
14 PRIX 
 Des prix seront accordés pour les trois premières places de chaque classe.  

 
15 SÉCURITÉ 
15.1 Une veste de flottaison individuelle (VFI) approuvée par une autorité compétente, équipée d’un sifflet sera 

obligatoire pour tous les coureurs et devra être portée en tout temps. 
15.2 Les parents ou tuteurs seront responsables de la sécurité de leurs enfants sur le site. 
 
16 DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
16.1 Les compétiteurs participent à la régate à leur propre risque. Voir règle 4 : Décision de courir. L’autorité 

organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, 
dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

16.2 Suite à son inscription, le participant à cette régate, cède les droits et la permission pour l’usage et la 
reproduction de photographies et de vidéos, de lui-même ou de son bateau au cours de cet événement de 
voile, en vue d’être publiés dans tout média de Web, de journaux, ou de publicité. 

 
17 ASSURANCE 
 Les participants sont responsables de s’assurer adéquatement pour couvrir les dommages à un tiers durant 

l’événement. L’organisation n’accepte aucune responsabilité de vérifier que le participant est bien assuré. 
 
18 AVIS DE COURSE, INSTRUCTIONS DE COURSE ET AMENDEMENTS 
 L’avis de course, les instructions de course et les amendements seront affichés sur le tableau officiel situé 

près de la Capitainerie. 
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19 HÉBERGEMENT ET NOURRITURE 
19.1 Le camping sera permis à des endroits désignés et en nombre restreint sur le site. SVP vous enregistrez à 

l’avance. Les mineurs devront être accompagnés d’un parent ou tuteur pour le camping. 
19.2 Pour l’hébergement et les repas, il y a de nombreuses opportunités dans les environs immédiats du Club de 

Voile. Voir : http://www.quebecvacances.com/hebergement_vaudreuil-dorion. 
19.3 Le Restaurant du Club de Voile sera ouvert. Déjeuner, repas et lunch pour emporter seront disponibles. 

Argent comptant seulement. 
19.4 Tous sont invités au souper au restaurant du Club samedi soir à partir de 17h. Un souper spaghetti sera servi.  

Acheter vos billets lors de l’inscription ou au bureau du club. 
 
20 AUTRES INFORMATIONS 
20.1 Directeur de la régate : Daniel St-Onge, daniel.st_onge@sympatico.ca 

 
 
21 AUTRE AVIS IMPORTANT 
 Les entraîneurs accompagnant les athlètes doivent obligatoirement détenir leur certification FVQ/ACY 

valide et à jour. 
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