
       

       

 
 
 
 

 
INSTRUCTIONS DE COURSE 

Dériveurs et Quillards 
(version avec annexe) 

 
 

Nom de la compétition : Coupe de Bretagne Dragon et Dinghy 12 
Dates complètes : Samedi 15 ; dimanche 16 et lundi 17 août 2020 

Lieu : Baie de Douarnenez 
Autorité Organisatrice (AO) : Société des Régates de Douarnenez 

Grade : 5A 
 
 
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. 
 
 
1. REGLES 

La régate sera régie par :  
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2 les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers, précisées en 

 annexe PRESCRIPTIONS FEDERALES, (supprimer 1.2 en l’absence de concurrents 
étrangers attendus) 

1.3 les règlements fédéraux.  
 

2. AVIS AUX CONCURRENTS 
2.1 Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information implanté devant la 

maison du Nautisme Quai de l’Yser Douarnenez. 
2.2 Les avis seront également mis en ligne : 

• Dragon sur https://www.srdouarnenez.com/events/coupe-de-bretagne-dragon 
• Dinghy’12 sur https://www.srdouarnenez.com/events/coupe-de-bretagne-dinghy12. 

 
3. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal d’avertissement 
de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des 
courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.  
 

4. SIGNAUX FAITS A TERRE 
4.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons à la maison du nautisme. 
4.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins 

de 30 minutes après l’affalé de l’Aperçu, sauf délai différent précisé en annexe (ceci modifie 
Signaux de course). 
 

5. PROGRAMME DES COURSES 
 Vendredi 14 août :  

• 15h/16h : Grutage et Chaine d’inscription des Dragon 
Samedi 15 août :  
• 11h/12h Chaine d’inscription des Dinghy’12 ;  
• 12 h00 briefing comité, 12h30 briefing coureurs.  
• 14h00 : 1er signal d’avertissement 
Dimanche 16 août :  
• 14h : 1er signal d’avertissement et courses à suivre 
Lundi 17 août :  
• 11h : 1er signal d’avertissement et courses à suivre ; 
• 16h/ 17h : Grutage des Dragon ;  
• remise des prix à 17h. 
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h. 

https://www.srdouarnenez.com/events/coupe-de-bretagne-dragon
https://www.srdouarnenez.com/events/coupe-de-bretagne-dinghy12
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6. PAVILLONS DE CLASSE 
Les pavillons de classe sont : 

• Le pavillon de classe Dragon pour les Dragon :  
• Le pavillon de classe Dinghy pour les Dinghy.        

 
7. ZONES DE COURSE  

L’emplacement des zones de course est défini en Annexe ZONES DE COURSE. 
 

8. LES PARCOURS 
8.1 Les parcours seront de type construits ou côtiers 
 Les parcours sont décrits en annexe PARCOURS en incluant les angles approximatifs entre 

les bords de parcours, l’ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté duquel 
chaque marque doit être laissée.  

8.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer, 
et si nécessaire, le cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours.  

8.3  Les Parcours à effectuer sont les suivant : 

• Flamme numérique 1 : Parcours N°1 :  

• Flamme numérique 2 : Parcours N°2 :  

• Flamme numérique 3 : Parcours N°3 :  
 
9. MARQUES 
9.1 Les marques de parcours sont : 

Pour les Dragon : 

Départ Bouée au vent Marque 2 à virer Changement Arrivée 

bouée jaune bouée jaune bouée jaune bouée blanche bouée jaune 

 
Pour les Dingy’12 : 

Départ Bouée au vent Marque 2 à virer Changement Arrivée 

bouée jaune bouée orange bouée orange bouée blanche bouée orange 

Voir annexe parcours 
 

9.2 Les nouvelles marques, tel que prévu dans le § 12.1 des IC. La bouée de changement de 
parcours sera de couleur BLANCHE. 
 

9.3 Les marques d’arrivée sont :  
o une bouée JAUNE pour les Dragon à laisser à tribord 
o une bouée ORANGE pour les Dinghy 12 à laisser à bâbord 

 
9.2  Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une 

marque. 
 
10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 

Les zones considérées comme des obstacles sont précisées en Annexe ZONES DE 
COURSE. 

 
11. LE DEPART 
11.1 La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course à l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ, à l’extrémité bâbord.  
11.2  Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26, avec le signal 

d'avertissement envoyé 5 minutes avant le signal de départ. 
11.3   La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course à l'extrémité tribord et par le côté parcours de la marque de départ à l'extrémité 
bâbord : marque jaune. 

11.4 Procédure de départ : 

• 5’ : Signal d’avertissement : Définit au chapitre 6 

• 4’ : Signal préparatoire : Envoi du pavillon P ou U ou NOIR  

• 1’ : Amené du signal préparatoire 

• 0’ : Amené du pavillon d’avertissement 
 



3 
 

11.5 Bateaux en attente : les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent 
éviter la zone de départ pendant la procédure de départ des autres bateaux. [DP] 

11.6 Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera 
classé DNS (ceci modifie les RCV A4 et A5) 

 
12. L’ARRIVEE 

La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange et le côté parcours de la 
marque d’arrivée.  

 
13. SYSTEME DE PENALITE 
13.1 Pour toutes les classes la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est 

remplacée par une pénalité d'un tour. 
13.2 L’annexe P s’applique, modifiée comme suit : 
13.2.1 Pour toutes les classes la RCV P2.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est 

remplacée par une pénalité d'un tour. 
13.2.2 La RCV P2.3 ne s’applique pas et la RCV P2.2 s’applique à toute pénalité après la première. 
13.3 Une infraction aux règles (à l’exception des RCV du chapitre 2 et des RCV 28 et 31) pourra, 

après instruction, être sanctionnée d’une pénalité inférieure à DSQ. 
 
14.   TEMPS LIMITES 
14.1   Le temps limite du premier bateau de chaque catégorie pour finir est 1h30. 
14.2    Les bateaux manquant à finir dans un délai de 30 minutes après le premier bateau ayant 

effectué le parcours et fini seront classés DNF. 
 
15. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
15.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé Maison du 

Nautisme. Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être 
déposées dans le temps limite prévu.  

15.2 Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier 
bateau a fini la dernière course du jour.  

15.3 Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le temps limite de réclamation pour 
informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme 
témoins. Les instructions auront lieu dans le local du jury, situé Maison du Nautisme. Elles 
commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel.  

15.4 Les intentions de réclamations du comité de course ou jury seront affichées pour informer les 
bateaux selon la règle 61.1 (b). 

15.5 Les infractions aux instructions suivantes : 
• Départ : bateaux en attente, 
• Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout dehors) 
• Publicité 
• Bateaux accompagnateurs, ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un bateau. Ceci 

modifie la règle 60.1 (a).  
• Les pénalités pour ces infractions peuvent être plus légères qu’une disqualification si le 

jury le décide. L’abréviation de score pour une pénalité discrétionnaire selon cette 
instruction sera DPI. 

15.6  Le dernier jour de la régate, une demande de réouverture d’instruction doit être déposée  
 a. dans le temps limite de réclamation si la partie requérante a été informée de la décision la 

veille 
 b. pas plus de 30 minutes après que la partie requérante a été informée de la décision ce 

même jour. 
Ceci modifie la règle 66. 
15.7 Le dernier jour de la régate une demande de réparation basée sur une décision du jury devra 

être déposée pas plus tard que 30 minutes après que la décision a été affichée. Ceci modifie 
la règle 62.2. 

 
16 CLASSEMENT  
16.1 2 courses devront être validées pour valider la compétition. 
16.2 (a) Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 

total de ses scores dans toutes les courses. 
  (b) Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total 

de ses scores dans toutes les courses en retirant la plus mauvaise course.  
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17.  COMMUNICATION RADIO 
 [DP] Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de 
données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. 
 

18. PRIX  
Des prix seront distribués comme suit : 

• Dragon :  
o La Coupe de Bretagne sera attribuée au vainqueur du classement général. Des 

prix spéciaux seront attribués aux deux bateaux suivants au classement général.  
o Le Trophée Vernes sera attribué au vainqueur du classement général calculé 

sans retrait de courses (suppression de l’article 17.2). 

• Dinghy’12 :  
o La Coupe de Bretagne sera attribuée au vainqueur du classement général. Des 

prix spéciaux seront attribués aux deux bateaux suivants au classement général. 
 

19. DECISION DE COURIR 
 La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel 
et/ou corporel).  
 

20.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le club organisateur :  
Société des régates de Douarnenez - 59, quai de l'Yser - 29100 Douarnenez - France  
Tél. : 02 98 74 36 84  
Mail : contact@srdouarnenez.com 
 

21. REMPLACEMENT DE CONCURRENTS OU D’EQUIPEMENT [DP] 
21.1 Le remplacement de concurrents ne sera pas autorisé sans l’approbation écrite préalable du 

comité de course ou du jury.  
21.2 Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation 

du comité technique ou du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être 
faites à la première occasion raisonnable.  

  
 
 
Arbitres désignés :  
 

• Président du Comité de course : José Pensec 

• Comité de course adjoint : Paul Jézéquel  

• Comité de course adjointe : Hélène Prud’homme 

• Président du jury : Bernard Silvi 

mailto:contact@srdouarnenez.com
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ANNEXE ZONES DE COURSE 
 

Carte marine décrivant l’emplacement des zones de course 
Préciser les zones qui sont des obstacles 

 

Coupe de Bretagne Dragon

Système géodésique : WGS84, Echelle : 1:108336Fonds cartographiques issus de data.shom.fr
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ANNEXE PARCOURS 
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