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Annexe aux Instructions de course type 

Dériveurs 

 

Régate ligue optimist 
14 octobre 2018 

Fos sur Mer 
Centre Fosséen de Voile  

 
 
2 Emplacement du tableau officiel d’informations : CLUB  
 
4.1 Emplacement du mât de pavillons :   Devant le CFV 
 
4.2 Délai entre l’amenée de l’Aperçu à terre et le signal d’avertissement :  30’ 
 
5.2 Heure du signal d’avertissement de la première course :  

Dimanche 14 Octobre : 11H 00 
 
5.3 Heure limite du signal d’avertissement : 16 h 30 
 
6.         Pavillons de classe :  

Minime : optimist pavillon blanc 
Benjamin : optimist pavillon orange 

 
7 Emplacement de la zone de course : Golfe de Fos  en face du club 
 
8.1  Description des parcours : définis en annexe 
 
8.2 Signal identifiant le parcours à effectuer : chiffre noir sur panneau blanc 
 
9 Marques 
 

9 :1 
Marques de parcours 

ou de dégagement 

9.2 
Marques de 

changement de 
parcours 

9 .3 
Marques de départ 

9.4 
Marques d’arrivée 

Cylindrique jaune 
 

Pas de changement de      
          parcours 

Cylindrique jaune 
 

Cylindrique verte 

 
11.1 Ligne de départ : définie entre le mât du Bateau COMITE arborant le pavillon Orange  

et la marque de départ 
 
12 il n’y aura pas de changement de parcours. 
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13 Ligne d’arrivée : entre le mat du bateau arrivée  arborant le pavillon orange  et  la 

marque d’arrivée  
 
15.1 

Classe Temps cible  
Temps limite du 

premier pour finir 

optimist 
 

30’ 45’ 

 
15.2 Délai pour finir après le premier :  20’ 
 
16.1 Emplacement du secrétariat du jury : CLUB CFV 
 
16.3 Emplacement du local du jury :  CLUB  CFV 
 
17.1 Nombre de courses à valider pour constituer une série : 1 
 
17.2 Courses retirées 
 1 course devra être courue pour valider la compétition. 

Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le 
total de ses scores dans toutes les courses. 

Quand 3 à 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total 
de toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course. 
  
18.1    Modalités de contrôle à la sortie et au retour : 
           Un système de contrôle (émargement) pourra être mis en place en fonction des 
conditions météo.  
 
22 Identification des bateaux officiels : pavillon  FFV 
 
23        Prix : Coupes  
 
 
 

Arbitres désignés :  

Président du comité de course :  Philippe ROHART 

Président du jury :    Philippe ROHART 
 
 
 
 
 
 


