YACHT CLUB DE GRANVILLE

Instructions de Course (simplifiées)
LA DUO
LES 25 - 26 JUIN 2022
REGLES APPLICABLES
VHF
LICENCE
DROITS
D’INSCRIPTIONS
CLASSEMENTS

RCV 2021- 2024 REGLEMENT OSIRIS 2022 – Catégorie RSO : 4.
COURSE EN DOUBLE
Canal de course : VHF 72 et veille sur 16
Licence obligatoire pour tous les équipiers.
GRATUIT
Les classements seront effectués selon le temps compensé « OSIRIS ». Le
classement général s’effectuera suivant le système « A minima » si
plusieurs manches sont courues.

ASSURANCES

Les participants doivent avoir une assurance RC couvrant les dommages
aux tiers et au moins égale aux montants légaux internationaux en
vigueur.

RESULTATS ET REMISE
DES PRIX
PARCOURS

Les résultats seront publiés sur le site du Yacht Club. Une remise des prix
sera réalisée ultérieurement avec la remise du Trophée de la Duo
Voir ci-dessous

DEPART entre la Tourelle du Loup et le mât de pavillon sur la vieille jetée par VHF ou Comité sur jetée.
A disposition du Comité de Course à 08 :00 (Par VHF sur le canal 72)
Procédure de départ H – 5mn :
H – 4 mn : Pavillon P
H – 1 mn :
H:
PARCOURS du 25/06/2022 (72 milles) :
Bouée Flamanville à laisser à Bâbord* (auto-pointage : noter votre heure de passage sur la feuille d’arrivée en la
relevant au 270°)
Arrivée à la bouée rouge « Fort de l’Ouest» à laisser à Bâbord en la laissant à moins de 200 mètres à relever dans
le 360°

YACHT CLUB DE GRANVILLE
DECLARATIONS DE POINTAGE ET D’ARRIVEES

BATEAU :

N° DE VOILE FFV :

SKIPPER :

CO-SKIPPER :

MANCHE GRANVILLE – CHERBOURG (72 milles)
Heures du Gps en TU + 2
Heure de passage à la Bouée « Flamanville » (h/mn/s) :

Arrivée du bateau à la Bouée rouge « Fort de l’Ouest » :

Bateau devant (si possible):
Bateau derrière (si possible) :

Remarques ou réclamations :

Si possible envoyez une photo de votre déclaration de chaque arrivée par mail :
tdpm08@gmail.com
Ou par SMS au 00 33 7 60 84 04 25

Signature

