
 

 
 
 

ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
 

 
 

Nom de la compétition: National Micro  
                                         
 

Dates complète :    19 et 20 septembre 2020 
lieu :   Lac de Hourtin 

 
Autorité organisatrice :   Club Nautique HOURTIN MEDOC - 

                     Club  Voile HOURTIN MEDOC 
Grade : 5A 

 

0Préambule COVID 19 
Prise en compte du risque COVID 19 : 
 « Chaque participant est parfaitement conscient : 
  o des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes 
barrières » à observer en tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions 
complémentaires éditées par le ministère des sports,  
        o du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre 
personne, notamment en navigation sur voilier en équipage ou double, ou 
toute autre situation de proximité de moins d’un mètre, sans les protections 
renforcées adéquates. le port du masque est obligatoire à terre ,  
        o que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la 
pratique peut exposer à un risque sanitaire, notamment de contamination par 
le Covid-19, 
        o que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, 
l’établissement d’accueil, la structure/le club, ne peut garantir une protection 
totale contre une exposition et une contamination au Covid-19  
       o que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités 
physiques de l’ensemble des pratiquants». 
Tout coureur montrant des signes  suspects de COVID 19, sera obligé de 
quitter la régate. S’il ne le fait pas, il pourra être disqualifié. 
 
 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 

Les avis aux concurrents seront faits sur le tableau d’affichage en ligne à 
l’adresse suivante : https://club-voile-hourtin.fr/micro-hourtin-2020/, et par VHF 
Canal 8. 

https://club-voile-hourtin.fr/micro-hourtin-2020/


 
4. PROGRAMME DES COURSES 
4.1 Les courses sont prévues selon le programme suivant   

Date Heure du 1er signal 
d’avertissement 

Classe(s) 

19/09 13h Briefing par VHF Toutes 

19/09 13h30 Parcours banane  Toutes                  

20/09 10h Parcours banane  Toutes 

   

 
4.2 Heure limite du dernier signal d’avertissement le dernier jour de la régate : 14h30. 
 
5. PAVILLONS DE CLASSE 
5.1 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 

Bouée 1 au vent 
jaune avec filet 
noir. Bouée 2 

orange 

Bouée Blanche 
Bouygues 

Bouée 
sphérique rouge 

derrière le 
Comité de 

course.  

 
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. 
 
11. SYSTEME DE PENALITE 
11.1 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 cibles pour parcours construits :  
 

Classe Temps cible Temps limite pour finir 
pour le premier 

Toutes 40 minutes 60 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 En raison du COVIID un exemplaire de réclamation vierge figurera à la suite des         
Instructions de Course. A chaque coureur de prévoir des impressions de ce document ainsi 
que d’une fiche de contestation de classement. 
13.2 N’ayant pas obtenu de réponse de jury disponible, les réclamations seront collectées 

par un membre du CNHM disponibles et transmises pour instruction dans les plus 
brefs délai à la CRA de la Ligue de Voile de Nouvelle-Aquitaine. 

 
14. CLASSEMENT 
14.1  Nombre de courses à valider pour valider la compétition :3 
14.2  Courses retirées : Quand 4 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau 
dans la série sera le total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus 
mauvais score. 
14.3  Courses retirées : Quand 8 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau 
dans la série sera le total de ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux 
plus mauvais scores. 
14.4  Le calcul du temps compensé pour les classes A - B - C - R1 - R2 - L - 
QUILLARD DE SPORT sera en temps sur temps avec cvl. 
14.5  Classement en temps réel pour les Micro 
 
15. REGLES DE SECURITE 
15.1 Un concurrent qui ne prend pas le départ d’une course ou qui abandonne doit le 
signaler au Comité de course par VHF sur le canal 8, 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 :  Néant 
 
20. PRIX 
Les prix seront distribués : 
Trophées : le premier du classement Osiris 

        le premier du classement temps réel micro 
 
 
 
 

            
ARBITRES DESIGNES :  
Nom du président du comité de course: Christiane CAHUZAC 
Nom du président du jury :? 
Commissaire aux Résultats : Brigitte PERILLEUX 
 



 
 
 
 
 

Accès au plan d’eau 

 

 
 

 
 
 

  
Zone de course 

C.V.H.M 
Bouée 
Blanch
e 
Bouyg
ues 

C.N.H.M 
Bouée 
Blanch
e 
Bouyg
ues 



ANNEXES PARCOURS                                                          Parcours banane

 
Marques : 
 

Bouée 1 : cylindrique jaune avec filet noir 
Bouée 2 : cylindrique orange 
Bouée 3 : cylindrique jaune 
Arrivée : Bouée sphérique rouge avec drapeau bleu 
Changement de parcours : Bouée cylindrique blanche Bouygues 


