
Yacht-club de Dinard 

CHAMPIONNAT de printemps 2022 

AVIS DE COURSE Voile Légère 

12 et 13 mars / 26et 27mars / 9 et 10avril/ 23et 24avril / 7 et 

8mai/21et22mai/4et5 juin/25et26 juin 

1. ORGANISATION 

Yacht Club de Dinard 

Promenade du Clair de Lune - 35800 DINARD 

Tél. : 09 66 91 14 32  

e-mail : contact@yacht-club-dinard.fr 

Site : www.yacht-club-dinard.fr 

2. REGLES 

Elles comprennent : 

❑❑❑    Les Règles de Course ISAF  

❑❑❑    Les prescriptions FF Voile 

❑❑❑    Le présent Avis de Course. 

❑❑❑    Les Instructions de Courses et leurs annexes 

❑❑❑    Les Règles de Classe et de Jauge concernées 
 

3. VOILIERS ET EQUIPAGES 

❑❑❑    Quillards de sport ou dériveurs 

❑❑❑    Tous les participants devront présenter leur licence compétition FFV 2022 
 

4. INSCRIPTION 

Les droits d’inscription sont à régler avec la remise de la fiche d’inscription avant la première course du bateau 

CLASSES    Un week-end 5 week-ends 

Quillards   
sport/deriveurs 

   

  15 € 80 € 

  

5. SIGNAL D’AVERTISSEMENT 

❑❑❑    Samedi, 1er signal d’avertissement à 15H 00. Pas de départ après 17 h00. 

❑❑❑    Dimanche, 1er signal d’avertissement à 10H 00. Pas de départ après 12h30. 
 

6. COURSES 

❑❑❑    Les départs sont donnés au nord du grand dodéhal ou devant la Fourberie   

❑❑❑      . Le nombre de courses par Week-end est laissé à la discrétion du Comité de course Les parcours seront de type 
« banane ou triangulaire   Il faut un minimum de  6 courses pour valider le championnat. 
 

7. CLASSEMENT ET PRIX  

❑❑❑    Pour l’application du RCV A1, il faut 6 courses. 

❑❑❑    Pour l’application du RCV A2, 1 course sera retirée si 5 courses au moins sont courues, 2 courses seront retirées si 10 
courses au moins sont courues, 3 courses si 15courses sont courues,4 seront retirées si 20 courses sont courrues,5 
courses seront retirées si 25 courses sont courues . 
 

❑❑❑    La remise des Prix aura lieu le 26 juin à 15h au YCD. 
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