Instructions de Course
Régate : Critérium Départemental 44 eSailing
Dimanche 29 Novembre 2020 – 14h30 à 16h30
Organisateur : CVAN Nantes
1.

RÈGLES
La régate sera régie par :
•
•
•

2.

les Règles de Course à la Voile (RCV) et
les règles « Virtual Racing Rules of Sailing » (sailing.org)
les règles de fonctionnement du jeu Virtual Regatta Inshore
https://www.virtualregatta.com/fr/inshore-jeu/

AVIS AUX CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront communiqués par Visio en se connectant à l’adresse :
https://meet.google.com/fxy-rcih-bvz
La composition des groupes, les horaires des courses et les résultats seront mis en ligne à
l’adresse :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQvwNj5BFlazORwpVxubrUhb6WWRizg3Fu1dAmpN1Nf6tjbr_qIGpHOYmfGomf7NZv8aj73QnRx2FU/pubhtml

3.

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux IC sera communiquée par Visio avant l’ouverture de la course dans
laquelle il prend effet. Cette règle s’applique aussi modification dans le programme des courses,
à l’exception de l’heure de départ de la course 1 qui ne pourra pas être donné avant 14h30.

4.

PROGRAMME DES COURSES
Les concurrents seront répartis en 3 groupes de 15 bateaux maximum. Chaque groupe
effectuera 3 courses de qualification.
A l’issue des qualifications, les 4 premiers de chaque groupe formeront un groupe Or pour des
courses finales. Les suivants seront répartis en deux groupes d’effectif égal, Argent et Bronze,
selon les classements des courses qualificatives.
Les courses de qualification débuteront à 14h30. Un départ de course sera donné toutes les 4
minutes. Les finales débuteront à 15h30.

5.

CONNEXION ET IDENTIFICATION DES COURSES
Les courses qualificatives seront nommées : « CVAN 1 », « CVAN 2 », etc. Les codes de
connexion associés seront : laser1, laser2, laser3, laser4, etc.
Les courses finales seront nommées : « CVAN Or 1 », « CVAN Or 2 », « CVAN Argent 1 », etc. Les
codes de connexion associés seront : or1, or2, or3, argent1, argent2, etc.

6.

BATEAUX, PLAN D’EAU ET PARCOURS
Les courses se feront avec des Laser.
Le plan d’eau sera le même pour toutes les courses de la journée et sera annoncé au briefing de
14h15.
Les parcours sont de type « Upwind Medium ».

7.

DÉPART
La course sera ouverte, au plus tard, 3 minutes avant le signal de départ. Le signal d’attention
sera donné 1 minute 15 secondes avant le départ.
Il n’y a pas de temps limite pour franchir la ligne de départ.

8.

TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITE
Le temps cible des courses est de 7 minutes.
Le temps limite est fixé à 9 minutes. Au-delà de cette limite, les bateaux qui n’ont pas franchi la
ligne d’arrivée sont classés DNF.

9.

SYSTÈME DE PÉNALITÉ
L’arbitrage des courses est assuré par le système Virtual Regatta Inshore.

10. CLASSEMENT
Lors des courses de qualification :
•
•

Les points de chaque concurrent sera la somme des places obtenues à chaque course,
sans retrait de course.
Un concurrent qui ne sera pas classé par le système Virtual Regatta Inshore aura
l’équivalent en point correspondant au nombre de participant du groupe le plus
nombreux plus un.

Lors des courses de finale :
•

•

Les points de chaque concurrent sera le cumul des points obtenus lors des courses
qualificatives et la somme des places obtenues lors des courses de finale, sans retrait de
course.
Un concurrent qui ne sera pas classé par le système Virtual Regatta Inshore aura
l’équivalent en point correspondant au nombre de participant plus un.

Aucune course ne sera décomptée dans le calcul des classements.
En cas de déconnexion pendant la course, le concurrent sera marqué DNF et marquera les
points correspondants.

11. COMMUNICATION
Les informations de course, annonces des groupes, départs et classements, seront
communiquées par Visio en se connectant à l’adresse : https://meet.google.com/fxy-rcih-bvz

