
 

Avis	  de	  
course	  

 
 
 
 
 
 
Utilisée pour les Régates dont le départ est prévu à l’Est du mouillage de 
la Garde (Cf. avis de course). 
 
 
Pour simplifier le départ des régates, sauf indications contraires dans les 
avis de courses, les règles suivantes seront appliquées par la personne en 
charge de l’organisation de la régate du jour.  
 
 
1) Toutes les infos, les parcours et la procédure de départ seront donnés par 
VHF canal 77. 
  
2) Les départs se prendront entre 2 bouées, Jaune ou Orange, qui seront 
mouillées dans l'Est du Club House du YCSC, à l'extérieur des Mouillages.  
 
3) 15mn avant le départ vous serez informé :  

- du parcours,  
- du sens du départ,  
- de la présence d’une bouée de dégagement  
- selon le nombre de bateau, s'il y a un ou plusieurs départs. 

 
4) Les arrivées se feront, entre les bouées utilisées pour le départ,  dans le 
sens inverses de celui du départ. Chaque bateau notera son heure d'arrivée 
quand il croisera la ligne qui passe par le milieu des deux bouées. Une Caméra, 
au Club House, nous permettra de valider ces temps 
  
 5) La procédure de départ sera toujours la même, elle se fera par VHF 
canal 77 sans pavillon.  
Attention ne pas oublier de noter l'heure de départ. 
  
 
 

PROCEDURE de REGATE 
	  



La procédure sera : 
 -5mn      : annonce VHF et/ou un coup de trompe long ou coup de canon 
-4mn      : annonce VHF et/ou un coup de trompe court 
-1mn      : annonce VHF et/ou un coup de trompe court 
Départ  : annonce VHF et/ou un coup de trompe long ou coup de canon 
  
  
Selon le nombre de bateaux, la personne en charge du départ pourra prendre 
la décision de faire 2 départs, un premier départ pour les bateaux de moins 
de 8,99m et un second départ pour les bateaux de plus de 9m. 
 
Dans ce cas le premier départ sera réservé au bateau de moins de 8,99m et 
la procédure utilisée sera celle-ci-dessus. 
 
Pour les plus de 9m, leurs 5mn se décompteront à partir du départ des moins 
de 8,99m, ce qui signifie qu'il y aura un décalage de 5mn entre les deux 
départs. 
 
Pendant la procédure de départ des moins de 8,99m, les plus de 9m se 
tiendront naturellement à l'écart. 
 
 
 


