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OPTIMIST – PLANCHE à VOILE

1 Programme
Briefing à 12h30
1er signal d'avertissement à 13h30

2 Emplacement du mât de pavillon à terre : devant le club house
La flamme "Aperçu" envoyée à terre signifie : la course est retardée.

3 Localisation de la zone de course
Entre le club et la plage de Maubuisson, elle sera précisée au briefing.

4 Parcours
voir ci-contre

5 Description des marques

Marques de parcours
1-2

Marque de départ Marque d'arrivée

Cylindriques vertes
Aquarelle

Cylindrique bleue
Aquarelle

Sphérique rouge avec
un pavillon bleu

Marques de parcours
3-4

Marque de départ Marque d'arrivée

Cylindriques blanches
Bouygues

Cylindrique bleue
Aquarelle

Sphérique rouge avec
un pavillon bleu

6 Pavillon de classe
Optimist: pavillon blanc optimist
Planche à Voile : pavillon blanc avec un rond noir

7 Définition de la ligne de départ :
La ligne de départ est située  comme indiqué sur le schéma . Ses extrémités sont déterminées par le mât portant
un pavillon orange  sur le bateau du comité de course et le côté au vent de la marque de départ.

8 Définition de la ligne d'arrivée :
La ligne d'arrivée est située à l'arrière du bateau comité comme indiqué sur le schéma. Ses extrémités sont
déterminées par le mât portant un pavillon orange sur le bateau du comité de course et par le côté parcours de
la  marque d'arrivée .

9  Classement :
9.1  Système de classement :1er recevra 1 point, 2° 2points…..
9.2 Toutes les courses comptent

10 Abandon
En cas d'abandon, un concurrent doit prévenir un membre de l'organisation sur l'eau ou prévenir dès son retour
à terre.

Président du Comité de Course : Hélène LA SALMONIE                                  Président du Jury : Daniel BEUCLER

arrivée

Description du parcours optimist
trait plein
Départ – bouée 1– bouée 2–  arrivée

Description du parcours Planche à voile
trait pointillé
Départ – bouée 3 – bouée 4 –  arrivée
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