
ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE 
COURSE TYPE YCC  2017-2020

Mettre à jour les zones surlignés en jaune
Nom de la compétition : XXXXX
Dates complètes : JJ/MM/AAAA

Lieu : La Rochelle
Autorité Organisatrice : Yacht Club Classique

Grade : 5A/B/C

Rappel : La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle 
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

Seul les modifications aux IC type YCC sont mentionnées dans ce document.

1.   RÈGLES

▪ 00/00/2019 : heure légale du lever du soleil 07h05, coucher du soleil 21h02 

▪ 00/00/2019 : heure légale du lever du soleil 07h05, coucher du soleil 21h02 

5. PROGRAMME DES COURSES

Date Heure du 1er signal Classes

00/00/2019 09h25 à Ouest Minimes
1 ou 2 courses selon les conditions météo

1,2,3

Nuit du 00 au 11/00 Port de xxxx

00/00/2019 08h25 à zzzzzzz 1,2,3

7.    ZONES DE COURSE : Pertuis Charentais.

17.  CLASSEMENT

17.1  Une course doit être validée pour valider la compétition.

17.3  Le calcul du temps compensé des bateaux sera fait selon le système « temps sur temps ». Le coefficient 
appliqué à chaque course est défini par les règles du CCMA.

18   RÈGLES DE SÉCURITÉ

18.1 Pas d'émargement à terre (appel VHF nominatif des bateaux avant le départ).

18.4  Le canal VHF utilisé en course est le  72/77/08/06

18.6  Zone de trafic maritime à la Rochelle  : 

• Chenal d’accès au port de La Pallice y compris au nouveau port de pêche à partir de la  bouée Sud 
Chauveau : à partir du moment ou la route d’un navire à propulsion mécanique entrant ou sortant 
prolongée d’une distance de 400m à partir de l’étrave de ce navire coupe la route d’un concurrent.

• Voie et chenal d’accès au port de La Rochelle-Ville à partir de 2NM avant la tourelle Richelieu.

22.   BATEAUX OFFICIELS : Les bateaux officiels seront identifiés par la guidon du YCC.

27.   PRIX : Des prix seront remis aux 3 premiers de chaque classe.

ARBITRES DÉSIGNÉS
Président-e du Comité de Course : CCC  Ccc
Président-e du Jury :   JJJ   Jjjj
Président-e du Comité Technique : TTT  Tttt
Représentant-e du comité d’éthique YCC: YYY  Eeee
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