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                               Avenant N°1           

   Aux instructions  de Course                

                                                                                                                                                               
Les textes en vert sont à ajouter ou à prendre en compte dans  l’AC                                                     
Les textes en rouge barré sont à supprimer de l’AC 
                                                                                                                                   

Article de l’IC de base 
 
9. LES PARCOURS 
9.3 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D si le parcours 
             comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle est à 
             contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en 
             la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course). 

 
16. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
16.1 Les temps sont les suivants : 

Classe Parcours Temps cible Temps limite pour 
finir pour le 1er 

Temps limite pour 
finir après le 1er 

Proto Parcours  R A S Mardi 3 mai 16h  24h 

Série Parcours  R A S Mardi 3 avril 16h  24h 

 

Article  de l’avenant à l’IC à prendre en compte. 
 

9. LES PARCOURS.  
9.3 Marque de dégagement 
9.3.1     Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D si le parcours 
             comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle est à 
             contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en 
             la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course). 
             La marque de dégagement sera une bouée cylindrique de couleur orange.  
9.3.2     Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D+ jaune si le parcours 
             comprend un Dog Leg de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer que le Dog Leg est à 
             contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie que le Dog Leg est à contourner en 
             la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course). 

Les marques de Dog Leg seront des bouées cylindriques de couleur orange. 
    
16. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
16.1 Les temps sont les suivants : 

Classe Parcours Temps cible Temps limite pour 
finir pour le 1er 

Temps limite pour 
finir après le 1er 

Proto Parcours  R A S Mardi 3 mai 16h  36h 

Série Parcours  R A S Mardi 3 avril 16h  36h 

 L’organisation le 28 avril 2022 


