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INTERNATIONAL 470 CLASS 

 

INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
Ces instructions de course sont la traduction de la version officielle qui est en anglais 
 

L’Autorité Organisatrice (AO): Club Voile Hourtin Medoc (CVHM), en cooperation avec AS470 France, 

l’Association Internationale de la Classe 470 et sous les auspices de la Fédération Française de Voile (FFVoile). 

    

1 RULES 
1.1     La régate est régie par les Règles de Course à la Voile 2017/2020 (RCV) 
1.2     Les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étrangers sont celles de l’Annexe 2 

de l’Avis de Course 
1.3     Dans toutes les règles régissant ce championnat: 
1.3.1 Les manquements aux règles dans les instructions de course marquées [NP] ne peuvent 

constituer un motif de réclamation pour un bateau. Cela change RCV 60.1 (a). 
1.3.2 Pour les infractions aux règles des instructions de course (IP) marquées [SP], une pénalité 

standard peut être appliquée par le Comité de Course sans audience, ou une pénalité 
discrétionnaire appliquée par le Jury International avec une audience. Cela change RCV 63.1 
et A5. 

1.4  En cas de conflit dans la traduction, le texte anglais prévaudra 
1.5  En cas de conflit entre l’Avis de Course (AC° et ces Ics, les Ics prévaudront. Ceci modifie la 

RCV RRS 63.7. 
1.6    Les Decisions du Jury International seront sans appel comme définiES dans RCV 70.5. 
1.7    L’Annexe P des RCV , Procédures spéciales pour la règle 42 
 

2.  [DP] [NP] IDENTIFICATION, CAMÉRAS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE 
2.1    Les bateaux doivent afficher les numéros d'étrave et les publicités choisis et fournis par 

l'autorité organisatrice. Si cette règle est enfreinte, World Sailing Regulation 20.9.2 s'applique. 
2.2    Les bateaux peuvent être tenus de transporter des caméras, du matériel de sonorisation ou 

des équipements de positionnement comme spécifié par l'autorité organisatrice 

 
3  [DP] CODE DE CONDUITE 
3.1    Les concurrents doivent se conformer à toute demande raisonnable d'un officiel de régate. 
3.2    Les concurrents doivent manipuler les bateaux ou l'équipement fournis par l'autorité 

organisatrice avec les soins et sens marin, et en conformité avec les instructions écrites. 

 
4.   AVIS AUX CONCURRENTS 
4.1   Les avis aux concurrents seront affichés sur le panneau d'affichage officiel situé sous le 

chapiteau derrière le  club 
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4.2   Les signaux à terre seront envoyés sur le mât de pavillons situé devant le clubhouse. 
4.3   Lorsqu'un signal visuel est envoyé au-dessus d'une zone de course ou d'un pavillon de flotte, il 

s'applique uniquement à cette zone de course ou flotte. Cela change le préambule des 
signaux de course.  

4.4   Lorsque le pavillon AP est envoyé à terre, «1 minute» est remplacé par «pas moins de 30 
minutes» dans Signaux de course: Aperçu.  

4.5  [SP] [NP] Le drapeau D envoyé à terre avec un signal sonore signifie: «Le signal 
d'avertissement ne sera pas fait moins de 45 minutes après l'envoi du pavillon D,. «Les 
bateaux ne doivent pas quitter le parc à bateaux avant l’envoi de ce signal». 

 4.6  Lorsque le drapeau Y est envoyé à terre, la RCV 40 s'applique en tout temps à sur l’eau. Cela 
modifie le préambule de la partie 4 de la RCV. 

 
5.  MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
5.1   Toute modification apportée aux ICs sera affichée au moins deux heures avant l'heure prévue 

du signal d'avertissement de la première course du jour où elle entrera en vigueur, sauf que 
tout changement à l'horaire des premières courses d'une journée sera affiché. à 20h00 le jour 
d'avant, il prendra effet. 

5.2   Toute réaffectation des zones de parcours peut être effectuée 30 minutes avant l'affichage du 
drapeau D à terre ou 30 minutes avant le retrait du drapeau AP à terre. 

 
6. (NP] FORMAT DU CHAMPIONNAT 
6.1   Le format du Championnat consistera en une seule Série avec 11 courses. 
6.2   L'épreuve sera divisée en différentes flottes pour les Apprentice Masters, les Masters, les 

Grand-Masters et les grand-grands Maqters. 
6.3   Les flottes peuvent être groupées pour commencer ensemble, les groupes peuvent changer. 
6.4   Le nombre de bateaux sur la ligne de départ sera tel que défini ci-dessous, sauf dans des 

conditions de vent difficiles: 
         • une flotte jusqu'à 48 bateaux, 
         • deux flottes de 49 à 80 bateaux, 
         • trois flottes pour plus de 80 bateaux. 
À la discrétion de l'autorité organisatrice, les numéros attribués à une flotte peuvent être modifiés. 
 

7 PROGRAMMES 
7.1 Schedule of races: 

Dimanche 29 juillet Inscriptions et Jauge  09:00 – 18:00 

Lundi 30 juillet Inscriptions et Jauge 09:00 – 18:00 

Mardi 31 juillet Inscriptions et Jauge  
Courses  
Cérémonie  

09:00 – 12:00 
14:00 
19:00 

Mercredi 1er août Courses 13:00 

Jeudi 2 août Courses 13:00 

Vendredi 3 août Courses  
Cérémonie de clôture 

12:00 
TBA 

7.2    Un maximum de trois courses sera couru chaque jour.  
7.3   Les courses non courues le jour prévu peuvent être courues un jour suivant à la discrétion du 

Comité de Course. 
7.4   Le signal d'avertissement pour chaque course suivante sera effectué dès que possible. 
7.5   Après un long report, pour avertir les bateaux qu'une course ou une séquence de courses 

commencera bientôt, le pavillon orange sera envoyé avec un son pendant au moins cinq 
minutes avant qu'un signal d'avertissement soit envoyé.  
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7.6 7.6 Aucun signal d'avertissement ne sera donné après 15h00 le dernier jour..  
 
 

8 PAVILLONS DE FLOTTE 
8.1      Les pavillons de Flotte seront 

Apprentice Masters Rouge 

Masters Vert 

Grandmasters Jaune 

Grand-grandmasters Bleu 

8.2 [DP Les rubans de couleur de la flotte seront fournis lors de l’émargement et doivent être 
affichés au-dessus de la latte supérieure. Ces rubans doivent être visibles en tout temps sur 
l'eau. 

 
9 ZONES DE COURSE 

9.1      L’Annexe A indique la zone de course  
9.2  Sur le côté est du lac, une ligne de petites bouées blanches indique une zone de faible   

profondeur qui constitue une obstruction. 
 
10 LES PARCOURS 
10.1 Les schémas de l'annexe B indiquent les parcours, les désignations de parcours, les angles 

approximatifs entre les jambes, l'ordre dans lequel les marques doivent être passées et le côté 
où chaque marque doit être laissé. 

10.2 Au plus tard au signal d'avertissement, le bateau du comité de course affichera la désignation 
du parcours et le relèvement approximatif du compas du premier segment. 

10.3 Les parcours ne seront pas raccourcis. Cela change RRS 32. 

 
11 LES MARQUES 

11.1  La marque 1 sera une bouée cylindrique jaune. 
11.2  Les marques 4 (4s / 4p) seront des bouées cylindriques orange.  
11.3  Les marques de départ seront les bateaux du Comité de Course.  
11.4  Les marques d'arrivée seront un bateau du Comité de Course aborant un pavillon orange et 

un pavillon bleu, et une bouée sphérique rouge avec un drapeau bleu   
11.5  La nouvelle marque sera une bouée cylindrique blanche siglée Bouygues  
11.6  Un bateau du comité de course signalant un changement de route est une marque 

conformément à l'IS 13.2.  
11.7  La marque 2 sera une bouée cylindrique jaune avec un filet noir. 
11.8  Les marques 3 (3s / 3p) seront des bouées à jaunes 
 
12 LE DEPART 
12.1   La ligne de départ sera entre les états-majors affichant des drapeaux orange sur les marques 

de départ. 
12.2 [DP] [NP] Les bateaux dont le signal d'avertissement n'a pas été fait doivent éviter la zone de 

départ. La zone de départ est définie à 100 mètres de la ligne de départ et ses extensions 
dans les deux directions. 

12.3 Un bateau  qui ne prend pas le départ dans 4 minutes après son signal de départ sera noté 
DNS. Cela modifie les RRS A4 et A5. 

 
13 CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS 
13.1 Pour changer la prochaine étape du parcours, le Comité de Course  
13.1.1 mouillera une nouvelle marque,  
13.1.2 déplacera la ligne d'arrivée, ou  
13.1.3 déplacera la porte sous le vent.  
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 Quand une nouvelle marque est mouillée, la marque d ’origine sera retirée dès que possible. 
Lors d'un changement ultérieur, une nouvelle marque est remplacée, elle sera remplacée par 
une marque originale.  

13.2 Sauf à une porte, les bateaux doivent passer entre le bateau du Comité de Course signalant le 
changement de bord suivant et la marque la plus proche voisine, laissant la marque au babord 
et le bateau du Comité de Course à tribord. Cela modifie la RCV 28.1 

 
14 L’ARRIVEE 
         La ligne d'arrivée sera entre un mat arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de 

course et la marque d'arrivée 
 
15. SYSTEME DE PENALITE 
15.1 L'Annexe P du RCP, Procédures spéciales pour la RCV 42, s'appliquera. 
15.2 Le RRS P2.3 ne s'appliquera pas et le RRS P2.2 est modifié de sorte qu'il s'appliquera à toute 
pénalité après la première. 
 
16. TEPMS LIMITES ET TEMPSCIBLE 
16.1   Les temps limites et les temps sont (in minutes): 

 Temps 
Limite 

Temps 
limite pour 
la marque 1  

Temps limite 
pour finir après 

le premier 

Temps cible 

Course en flotte 75 20 15 45-50 

16.2  Si aucun bateau n’a passé la marque 1 dans le temps limite pour la marque 1, la course sera 
annulée . 

16.3 Les bateaux ne finissant pas dans le délai de 15 minutes après le premier bateau ayant 
effectué le parcours et fini seront classés DNF. Ceci modifie les RCV 35, RCV A4 and RCV 
A5. 

16.4 Le manquement à respecter le temps cible ne constituera pas un motif à réparation. Ceci 
modifie la RCV 62.1(a). 

 
17. RECLAMATIONS 
17.1    Les formulaires de protestation sont disponibles au bureau du Comité de Course et du Jury 

situé au bureau de course dans les alécos dédiés. Les réclamations et les demandes de 
réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans les délais appropriés.  

17.2 Pour chaque flotte, la limite de temps de réclamation est de 60 minutes après que le dernier 
bateau ait terminé la dernière course de la journée.  

17.3 Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le délai de réclamation pour informer les 
concurrents des instructionss auxquelles ils sont parties ou nommés comme témoins. Les 
ainstructions auront lieu dans la salle de protestation en commençant à l'heure indiquée. Les 
instructions peuvent commencer jusqu'à 30 minutes avant la fin du temps de réclamation.  

17.4 Les avis de réclamations du Comité de Course, du Comité Technique ou du Jury International 
seront affichés pour informer les bateaux selon la RCV 61.1 (b).  

17.5 Une liste des bateaux qui ont été pénalisés pour avoir enfreint la RCV 42 sera affichée. 
17.6 Aux fins de la RCV 64.3 (b), l '«autorité responsable» est le mesureur de l'événement . 
17.7 Les infractions aux règles de l'avis de course et les instructions de course marquées [NP] ne 

seront pas motif à réclamation par un bateau. Ceci modifie la  RCV 60.1 (a). 
17.8 Les pénalités pour les infractions aux Règlements de l'équipe de soutien, de l'équipe de 

soutien, du règlement de classe, de la RCV 55 ou des règles de l'avis de course et instructions 
de course marquées [DP] ou [SP] seront à la discrétion du Jury. Un bateau peut accepter une 
pénalité discrétionnaire pour les infractions susmentionnées avant une instruction concernant 
le même incident en remplissant un formulaire disponible au bureau du jury.  

17.9 Pour les manquements aux AC / SI marqués [SP], le comité de course peut appliquer une 
pénalité standard sans instruction. Une liste de ces infractions et les sanctions standard 
correspondantes seront affichées sur le tableau d'affichage officiel. Cependant, le comité de 
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course peut protester contre un bateau lorsqu'il considère que la pénalité standard est 
inappropriée. Un bateau qui a été pénalisé avec une pénalité standard ne peut pas être 
réclamé pour le même incident par un autre bateau et un autre bateau ne peut pas demander 
réparation pour cette action du comité de course. Ceci modifie les RCV 60.1, 63.1 et 
l'Appendice A5. 

17.10 Le dernier jour de course de la série qualificative ou la série finale, une demande de 
réouverture d'une instruction devra être déposée au plus tard 30 minutes après l’affichage de 
la décision  
(a) dans le délai de réclamation si la partie requérante a été informée de la décision le jour 
précédent;  
(b) au plus tard 30 minutes après que la partie requérante a été informée de la décision ce 
jour-là. Cela change RCV 66. 

17.11 Lors le dernier jour de course, une demande de réparation basée sur la décision du jury doit 
être remise au plus tard 30 minutes après la publication de la décision. Ceci change RCS 
62.2. 

17.12 Les réclamations peuvent être entendues sous RCV N1.4 (b). Le délai pour demander une 
audience devant un jury international complet est de 15 minutes après que les parties ont été 

informées de la décision du panel. 
 
18 CLASSEMENT 
18.1 Le système de Points a Minima de l’Annexe A s’appliquera sur toutes les courses  
18.2     Pour demander la correction d'une erreur dans les résultats de course ou de série, un 

bateau peut remplir un formulaire de Contestation de Classement affiché au bureau du Comité 
de Course. 

18.3  Serie Unique 
(a) Il y aura 11 courses en Série Unique. 
(b) 3 courses doivent être validées pour constituer une série. 

18.4 Discards 
(a) Quand moins de 3 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total 
de ses scores dans les courses  

(b) Quand 3 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 
scores dans les courses en retirant son plus mauvais score.  

18.5 Il y aura un classement séparé pour chaque catégorie de la Master Cup. 
18.6 Il n’y aura pas cd classement scratch. 

 
19    [DP] [NP] REGLES DE SECURITE 
19.1 [SP] Emargement sortie et retour 

(a) Avant de partir en course à chaque jour de course, un membre de chaque équipage doit 
émarger  personnellement. L’émargement se situe sous le chapiteau  

(b) Avant l’heure limite du dépôt des reclamations, à son retour un membre de chaque 
équipage doit émarger  personnellement.  

19.2 [SP] Les bateaux qui ne quittent pas le port pour les courses de la journée doivent en informer 
le Comité de Course dès que possible. 

19.3  [SP] Un bateau qui abandonne la course doit en informer le Comité de Course avant de 
quitter la zone de course, ou si cela n'est pas possible, il doit en informer le bureau de course 
du comité dès que possible après son retour à terre. 

 
20 [DP] [NP] REMPLACEMENT D’EQUIPIER OU D’EQUIPEMENT 
20.1 Le remplacement des concurrents ne sera pas autorisé sans l'approbation écrite préalable du 

Comité de Course et devra se conformer à toute restriction dans l'Avis de Course. 
20.2 Le remplacement de l'équipement endommagé ou perdu doit être effectué conformément aux 

règlements et aux politiques sur la mesure des événements, partie A, section 4. 
 
20. [DP] [NP] CONTROLE D’EQUIPEMENT ET DE JAUGE  
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20.1 Un bateau ou un équipement peut être controlé à tout moment pour se conformer aux règles 
de classe et aux ICs. 

20.2 Sur l'eau, un bateau doit agir conformément à toute instruction du Comité Technique de se 
rendre immédiatement dans une zone désignée pour contrôle. 

 
 
 

21 BATEAUX OFFICIELS  
21.1 Les bateaux officiels seront identifies comme suit 

Bateau Officiel Pavillon 

Race Committee Pavillon FFVoile Arbitre  

Measurer Pavillon Jauge  

Jury Pavillon Jury  

Media / Press Pavillon Blanc marqué Presse 

Safety Boat Pavillon Blanc 

 
22 BATEAUX ENTRAINEURS 

Voir Annexe C Support Boat Regulation. 
  
23 [DP] [NP] EVACUATION DES DETRITUS 
23.1 En plus de la RCV 55, les détritus peuvent être placés à bord des bateaux accompagnateurs 

et officiels.  
 
24 [DP] [NP] PARKING A BATEAUX 
24.1 Dans le parking à bateaux, les bateaux doivent être gardés à la place qui leur est assignée . 

Les bateaux ne doivent pas être déplacés de leurs espaces de stationnement vers la plage de 
lancement avant que le drapeau D ne soit envoyéé et que le Beach Master ne leur demande de 
le faire. 
 

25 [DP] [NP] COMMUNICATION RADIO 
25.1 Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni effectuer de transmissions radio 

pendant la course ni recevoir d’appels vocaux ou de données qui ne sont pas disponibles pour 
tous les bateaux.. Cette restriction s'applique également aux téléphones mobiles. 

 
26 PRIX 
26.1 Des prix seront distribués conformément à l’avis de course. 
 
27 DECHARGE DE RESPONSABILITE  
27.1 Les concurrents et les membres de l'équipe de soutien participent au Championnat à leurs 

risques et périls conformément à la RCV 4, Décision de Course. La voile est par nature un 
sport imprévisible et comporte donc un élément de risque. En participant à l'événement, 
chaque concurrent accepte et reconnaît que:  

28.1.1 Ils sont conscients de l'élément de risque inhérent au sport et acceptent la responsabilité de 
leur exposition, de leur équipage et de leur bateau à un tel risque inhérent lorsqu'ils participent 
à l'événement;  

28.1.2 Ils sont responsables de la sécurité d'eux-mêmes, de leur équipage, de leur bateau et de 
leurs autres biens, qu'ils soient à flot ou à terre;  

28.1.3 Ils acceptent la responsabilité pour toute blessure, dommage ou perte dans la mesure où ils 
sont causés par leurs propres actions ou omissions;  

28.1.4 En participant à une course, ils sont convaincus que leur bateau est en bon état, équipé pour 
naviguer dans l'épreuve et qu'ils sont aptes à participer;  

28.1.5 La mise à disposition par l'organisateur d'une équipe de gestion de la course, de bateaux de 
sécurité, de juges et d'autres officiels et bénévoles ne les dispense pas de leurs propres 
responsabilités;  
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28.1.6 La mise à disposition d'un bateau de sécurité est limitée à une telle assistance, en particulier 
dans des conditions météorologiques extrêmes, comme cela peut être fourni dans les 
circonstances.  

28.1.7 Ils se familiariseront avec les risques spécifiques au site / à l'événement, adhéreront aux 
règles et aux informations produites pour le site / l'événement et assisteront à tous les 
briefings sur la sécurité des sites / événements.  

28.2 L'Autorité Organisatrice et toutes les parties impliquées dans l'organisation de la régate 
n'accepteront aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels ou la mort 
subie en conjonction avec ou avant, pendant ou après la régate. 

 
28 DROITS AU NOM ET A L’IMAGE  
28.1 En participant à la régate, les concurrents accordent automatiquement à l'International 470 

Class Association, à l'autorité organisatrice et à leurs sponsors, le droit de perpétuer, d'utiliser 
et de montrer, de temps en temps à leur discrétion, tout film, enregistré ou télévisée et autres 
reproductions d’équipage pendant le championnat, et de tout son matériel lié aux 
championnats, sans compensation. 
 

29 ASSURANCE 
29.1 Chaque bateau participant doit avoir une assurance responsabilité civile valide avec une 

couverture minimum de 1.500.000 EUR par événement ou équivalent. Un certificat de cette 
assurance doit être montré lors de l'inscription. 
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ANNEXE A – ZONES DE COURSE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 470 MastersCup SI – ver. 4 

 Page 9   

 
 
 
 

ANNEXE B – LES PARCOURS 
 

 
 

 

 
 
 

Parcours Exterieur : Flamme numérique  1        

 

Parcours Exterieur : Flamme numérique   2       
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Parcours Au Vent – Sous le Vent : Flamme numérique  3           
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ATTACHMENT C – SUPPORT BOAT REGULATIONS 
 
1. General 
 
1.1  These Support Boat Regulations (SBR) shall apply from 00:00 on Sunday the 29th of 

July 2018 until 16:00 on Friday the 3rd of August 2018. 
1.2  For the purposes of these regulations, a support boat includes any boat that is under 

the control or direction of a person who is or may provide physical or advisory 
support to an athlete, including the gathering of data that may be used at a later time. 

1.3  The OA may inspect boats at any time to ensure that they comply with these 
regulations, and the person responsible for the boat shall facilitate such inspection. 

1.4  An alleged breach of any of these regulations may be referred to the International 
Jury for a hearing. As a result of the hearing, the International Jury may instruct the 
OA to withdraw accreditation and access rights from the driver or person in charge, 
with or without the option of substitution, either for a specified period or for the 
remainder of the competition. Note also, action may be taken under RRS 69. 

1.5  The OA may change these regulations at any time. Any changes will be posted on 
the official notice board and circulated to team leaders. 

1.6  The OA may, at its discretion, refuse to register support boats deemed to be 
unsuitable.  

1.7  Support boats and designated drivers shall be registered at the regatta office either 
before leaving the venue by water for the first time or by 18:00 on the day before the 
first race of the event that it is supporting, whichever is earlier. 

1.7.1  Each boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum 
coverage of EUR 1.500.000 (or equivalent) per incident. The Organizing Authority is 
not responsible for verifying the status or validity of certificates. 

1.7.2  Only an accredited person may be a designated driver. 
1.7.3  The person registering the support boat shall confirm that: 

a) a valid insurance certificate showing proof of third-party liability coverage as 
required by 1.7.1 has been obtained; 

b)  each designated driver has a motorboat driving license recognized by a national 
authority appropriate to that boat; and 

c)  anyone who will be using a radio has an appropriate radio operation license 
recognized by a national authority. 

1.8  Support boats shall be marked with the applicable national sail letters (see RRSG1.1) 
clearly displayed on both sides of the boat in strongly contrasting colors at all times 
while afloat. The minimum height for the letters shall be 200 mm. The letters will not 
be provided by the OA. 

1.9  Support boats shall display a numbered purple flag provided by the OA against a 
deposit of EUR 20. 

 
2. Sailing venue 
 
2.1  Support boats shall use the designated slipway/area for launching. Once launched, 

trailers shall be moved immediately to the trailer park or as otherwise directed by the 
OA. 

2.2  Only registered support boats will be allowed into the sailing venue. 
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2.3  When not in use, support boats shall be appropriately berthed at the sailing venue in 
the allocated areas for support boats for the entire time that these Support Boat 
Regulations apply. 

2.4  Support boats shall not use the dinghy launching slipways or keelboat pontoons for 
any purpose whatsoever, including mooring, launching and retrieval, and loading and 
unloading of equipment. 

  
3. Safety 
 
3.1  Support boats shall carry on board: 

a)  life jackets / buoyancy aid for all passengers and the driver  
b)  first-aid kit; 
c)  VHF radio; 
d)  device for making a sound signal; 
e)  compass; 
f)  adequate anchor and tackle for conditions and depth; 
g)  tow rope (minimum 15m long and 10mm thick); 
h) operational engine kill cord (also known as a safety lanyard or automatic engine 

immobilizer); 
i)  hand pump or bailer 
j)  knife; and 
k)  any additional safety equipment required by local maritime law. 

3.2  It is recommended that life jackets be worn at all times when afloat. 
3.3  When flag Y is displayed on the Signal Boat or ashore, Rule 40 applies also for 

coach boats. 
3.4  It is strongly recommended that the kill cord is used at all times when the 

engine is running. 
3.5  The maximum plated / certified passenger limits for the boat shall never be 

exceeded. 
3.6  Team leaders are responsible for overseeing the safe operations of their support 

boats on the water, including knowledge of who is afloat and ensuring their safe 
return to the venue. 

3.7  At all times, the registered driver(s) of a support boat shall comply with directions 
given by a race official. In particular, this includes assisting in rescue operations 
when requested to do so. 

3.8  When the race committee displays flag V with repetitive sounds and/or broadcasts 
“Code Flag Victor” on the designated VHF Channel 73 all registered support boats 
shall comply with any instruction given by the race committee or the OA as 
assistance / rescue boats. 

3.9  Support boats shall comply with local harbor and marina regulations, including speed 
limits. 

 
4. General restrictions 
 
4.1  The registered driver(s) of a support boat will be responsible for the control of the 

boat at all times and will be held responsible for any inappropriate behavior, 
dangerous actions or improper practices, or actions affecting the fairness or safety of 
competition. 

4.2  Support boats shall not leave any device, piece of equipment, buoy, marker or similar 
item permanently in the water. Temporary use of floating objects is 
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allowed for current measurement. These objects shall be removed as soon as the 
measurement has been taken. 

4.3  Support boats should take particular care to minimize their wash when transiting the 
course areas. 

  
5. Racing area restrictions 

5.1  Support boats shall stay outside areas where boats are racing from the time of the 
preparatory signal for the first fleet to start until all boats have finished or the race 
committee signals a postponement, general recall or abandonment. 

5.2  During any starting sequence, support boats shall stay at least 50 meters to leeward 

of the starting line and its extensions. 

5.3  Support Boats shall not be positioned: 
a) closer than 100 meters of any boat racing. 
b) within 100 meters of the starting line and marks. 
c) between any boat racing and the next mark of the course. 
d) between the inner and outer trapezoid courses. 
e) within 50 meters of any mark of the course while boats are in the vicinity of that mark. 
f) within 50 meters of the finishing line and marks while boats are finishing. 

5.4  In addition, support boats that are motoring above 5 knots shall remain at least 150 
meters from any boat racing. 

5.5  When a race committee or jury member instructs a support boat to move further from 
the course area, the support boat shall do so immediately. 
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ANNEXE D – PENALITIES STANDARD  
 

 
6. Signaux faits à terre  

Partir sur l’eau quand le pavillon D n’est 
pas envoyé à terre – IC 4.6, 4.7 et 25.2.7  

Un point de pénalité sur la première 
course du jour.  

19. REGLES DE SECURITE  

Défaut d’émargement départ - IC 19.1(a)  Un point de pénalité sur la première 
course du jour. 

Défaut d’émargement retour - IC 19.1 (b)  Un point de pénalité sur la dernière course 
du jour. 

Ne pas signaler au comité de Course 
quand ils ne vont pas sur l’eau un jour de 
course – IC 19.2  

Un point de pénalité sur la course la plus 
proche course du jour. 

Ne aps signaler au Comité de Course 
qu’ils abandonnent – IC 19.3  

Un point de pénalité sur la course la plus 
proche course du jour.. 

 
 


