
 

                                                                                                                                       
 
 

ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
 

Etape du Tour de France MICRO 
22 et 23 septembre 2018 

Lac de Hourtin 
Co-organisée par 

 le Club Nautique de Hourtin Médoc  
et par le Club de Voile Hourtin Médoc 

 Grade 5 A 
 
 
1.            REGLES APPLICABLES 
Les règles telles que définies dans : 

 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2017-2020 
 Les règlements fédéraux 
 Le Guide 2018 Formule OSIRIS et règles de la classe MICRO (pour les Micros).  
 En cas de traduction de ces instructions dans une autre langue, c’est le texte français qui prévaut.   

 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 

Emplacement du tableau officiel d’information : Sous chapiteau au Port et à Piqueyrot.  
 
3. SIGNAUX FAITS A TERRE 
3.1 Emplacement du mât de pavillons : Devant club-house au CVHM  et au mat de grutage du 
CNHM. 
3.2 Si différent de 60 minutes, délai entre l’affalé de l’Aperçu à terre et l’envoi du signal 

d’avertissement : 45 minutes. 
 
4. PROGRAMME DES COURSES 
4.1 Les courses sont prévues selon le programme suivant   

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
22/09 14h Parcours banane                     Toutes                  
23/07       10h Parcours banane                           Toutes 

4.2 Heure limite du dernier signal d’avertissement le dernier jour de la régate : 13h30. 
 
5. PAVILLONS DE CLASSE 

Description des pavillons de classe: Pavillon Micro 
 
6. LES PARCOURS 
 Bananes avec dog-leg. 
 
7. MARQUES 
 

 
Marques de départ 

Marques de parcours et 
de dégagement 

Marques de changement 
de parcours 

Marques d’arrivée 

Bouée 3 sous le 
vent jaune 

Bouée1 au vent jaune 
avec filet noir. Bouée 

2 orange 

Bouée Blanche 
Bouygues 

Bouée sphérique 
rouge pour 

banane. Bouée au 
vent pour triangle 



 
8. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 

Description des zones considérées comme des obstacles : ligne des bouées blanches à la côte Est. 
 
9. LE DEPART  

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. 
 
10. L’ARRIVEE 

La ligne d’arrivée  sera entre un mât arborant un pavillon orange sur le comité de course et une 
bouée sphérique rouge avec un pavillon bleu sur hampe et l’arrière du bateau Comité de Course. 
 
11. SYSTEME DE PENALITE 
11.1 Classes concernées : Toutes 
11.2      Pour les classes précisées en annexe, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours 
est remplacée par une pénalité d'un tour. 
 
12. TEMPS LIMITES ET TEMPS CIBLE 
12.1 Temps limites et temps cible pour parcours construit :  

Classe Temps cible Temps limite pour finir 
pour le premier 

Toutes 45 minutes 90 minutes 
 
12.2 Temps limite pour finir après le premier :  

TYPE DE PARCOURS Temps limite pour finir après le premier  
Parcours construit temps compensé 30 minutes                 

 
13. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
13.1      Emplacement du secrétariat du jury : Accueil CVHM et/ou le bureau du CNHM. 
13.2 Emplacement de la salle du jury: Bureau du CNHM.  
 
14. CLASSEMENT 
 Nombre de courses à valider pour valider la compétition : 2 
 
15. REGLES DE SECURITE 
15.1 Un concurrent qui ne prend pas le départ d’une course ou qui abandonne doit le signaler à terre ou 
au Comité de course dans les meilleurs délais. 
15.2 Rappel de l'article 6 du HN : ....l'équipage ne peut comprendre moins de deux personnes.... 
15.3 Le port du gilet est obligatoire 
15.4 Le Comité de course  peut demander la fermeture des portes de cabine et des capots à partir     de 

20   nœuds de vent par l’envoi de la flamme numérique 3      
15.5 Canal VHF : 8 
 
 
16. CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT : Néant 
 
17. PUBLICITE  

Conditions applicables à la publicité fournie par l’autorité organisatrice : Néant 
 
18. BATEAUX OFFICIELS 

Identification des bateaux officiels : Flamme vert fluo  
 
19. BATEAUX ACCOMPAGNAGEURS  
 Identification des bateaux accompagnateurs : Néant 
 
20. PRIX 

Voir avis de Course. 
 
ARBITRES DESIGNES :  
Nom du président du comité de course: Christiane CAHUZAC 
Nom du président du jury : Yves LEGLISE. 



 

Accès au plan d’eau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXES ZONE DE COURSE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXES PARCOURS » 
                                                         Parcours banane 

 
 

 


