
Régates du CVG - Instructions de course 

 

1 Règles applicables  

- Les présentes instructions de course, y compris les éventuelles modifications    

affichées au tableau du comité de course 

- Les règles de course à la voile (RCV) 2009-2012 de l’ISAF  

- L’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses. 

 

2 Parcours 

2.1 Un plan du parcours est montré lors du briefing. 

2.2 Les marques de parcours sont constituées de bouées rouges ou oranges, à laisser à 

babord. 

2.3 Les marques de la ligne de départ et d’arrivée sont constituées d’une bouée rouge ou 

orange et du mât de la cabane du CVG ou d’une autre marque désignée par le comité 

de course. 

 
3 Départ 

3.1 Timing : Départ dans … 

- 5 minutes : pavillon rose + signal sonore 

- 4 minutes : pavillon rose + pavillon bleu/blanc + signal sonore 

- 1 minute : affalage du pavillon bleu/blanc + signal sonore 

- 00 : affalage du pavillon rose + signal sonore. 

3.2  Si une partie d’un bateau se trouve devant la ligne au moment du départ, ce  bateau doit 

revenir entièrement derrière la ligne sans gêner les autres concurrents (il n’a  aucune 

priorité durant cette manœuvre) et reprendre le départ sous peine de disqualification de 

la manche. 

  
4 Infractions et pénalités 

4.1 Les infractions aux règles énumérées sous l’art. 1 sont sanctionnées d’une pénalité. 

4.2 Une pénalité consiste généralement dans l’exécution de deux tours complets (720 

degrés). L’abordage d’une marque de parcours (même avec le corps) est sanctionné 

d’un tour complet (360 degrés).  

4.3 Les pénalités doivent être accomplies sans gêner les autres concurrents (pas de priorité 

pendant l’exécution de la pénalité).  
 

 

Quelques rappels des priorités (attention : non exhaustif) : 

 

- Un bateau qui navigue tribord amure – c.-à-d. qui reçoit le vent de la droite par rapport à son sens 

normal de marche – est prioritaire sur un bateau qui navigue babord amure – c.-à-d. qui reçoit le 

vent de la gauche par rapport à son sens normal de marche. Le bateau prioritaire demande 

« TRIBORD ». 

 

- Si deux bateaux naviguent sur le même bord (p. ex. tous les deux tribord amure) et ont des 

routes convergentes, le bateau au vent doit s’écarter du bateau sous le vent (autrement dit, le 

bateau qui fait le cap le plus serré a la priorité). Le bateau prioritaire demande « DE L’EAU ». 

 

-  Ces règles valent pour le départ mais des règles différentes (et compliquées) s’appliquent au 

passage des marques de parcours (bouées). 

 

- Le bateau prioritaire doit éviter l’abordage s’il le peut (cela ne l’empêche pas de déposer protêt 

ensuite). 

 


