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Instructions de Course 

 
Organisé par la Société Nautique de Genève, SUISSE 

 
1. Règles 

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2017/2020 telles que 
modifiée par l’annexe 2 des présentes IC. Les modifications ont été préalablement approuvées par 
Swiss Sailing en accord avec la RCV 86.3 

1.2. Le règlement du D35 Trophy 2017 
1.3. L’ordonnance sur la navigation sur les eaux suisses et ses amendements locaux 
1.4. La langue officielle de la régate est le français. 

 
2. Avis aux concurrents 

2.1. Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel situé sous l’auvent à l’ouest du Club 
House 

2.2. Le canal VHF de course est le canal D35 P4 ou P5. Le canal choisi sera précisé lors du premier brifing. 
 
3. Modifications des Instructions de Course : se référer aux Instructions de Course générales 

 
4. Signaux à terre 

4.1. Les signaux à terre sont envoyés au mât situé sur le ponton d’embarquement 
 

5. Programme des courses  
Jeudi 4 mai 
10 :30 – 18 :00  Inscription et pesée 
14 :00   Régates d’entrainement 
Vendredi 5 mai 
10 :00 – 13 :00  Inscription et pesée 
13 :00    Briefing 
14 :00   1er signal d’avertissement possible pour maximum 6 courses 
17 :00   Apéritif 
Samedi 6 mai 
10 :15    Briefing 
11 :30   1er signal d’avertissement possible pour maximum 6 courses 
Dimanche 7 mai 
10 :15    Briefing 
11 :30   1er signal d’avertissement possible pour maximum 6 courses 
15 :30   Dernier départ possible 
16 :30   Distribution des prix et apéritif 
 

6. Pavillons de Classe 
Le Pavillon de Classe est le pavillon D35 
 

7. Zone de courses : 
La zone de course est située dans la rade de Genève. 
 

8. Marques :  
Les marques de parcours sont des bouées cylindriques orange. La marque de changement de parcours est 
une bouée cylindrique jaune. 

 


