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Instructions de course type  

 

Little Sea Fun Cup - Championnat Départemental de Slalom du Morbihan 

 14 octobre 2017 

 Séné – Pointe du bill 

 La Mouette Sinagote 

Grade : [5B] 

 
1. AVIS AUX CONCURRENTS 
1.1 Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information situé à l’accueil. 

 
2. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 30 minutes avant le signal d’avertissement 
 
3. PROGRAMME DES COURSES 
3.1 Programme des courses : Environ 5 courses 
3.2 Heure du signal d’avertissement de la première course : 14h00 
3.3 Heure limite du dernier signal d’avertissement le dernier jour : 17h00 

 
4. PAVILLONS DE CLASSE 

Le pavillon de classe est Pavillon FW 

 

5. LES PARCOURS et ZONE DE COURSE 
 Le parcours et la zone de course sera défini lors du briefing. 
 
6. PROCEDURE 
 

3' Envoi du pavillon Fw 

2 Affalé du pavillon Fw, envoi du rouge 

1' Affalé du pavillon rouge, envoi du jaune 

30'' Affalé du pavillon jaune 

0' Envoi du pavillon vert ou 1er sub 

 

 

7. MARQUES 

 

Marques de départ Marques de parcours 1 et 3 
Marque 2 

Marques d’arrivée 

Bouée Frite Jaune 
bouées cylindriques jaune 

Bouée cylindrique 

Blanche  
bouée cylindrique rouge 

 

 
8. SYSTEME DE PENALITE 
 Système de pénalité : DSQ de la manche  
 
9. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
9.1 

Classe Temps cible  
Temps limite du 
premier pour finir 

[SLALOM] [5 minutes] [néant] 

 

9.2 Délai pour finir après le premier : 10 minutes 
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10. CLASSEMENT 
(a) Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de 

ses courses. 
(b)  Quand 3 à 5 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses 

courses moins la plus mauvaise. 
(c)  Quand 6 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de 

ses courses moins les deux plus mauvaises. 

 
11. REGLES DE SECURITE 
11.1 Modalités de l’émargement à la sortie et au retour : l'inscription tient lieu 

d'émargement aller, un émargement retour pourra mis en place devant la terrasse. 

 
12. PRIX  

Description des prix : 

Slalom 1er, 2ème, 3ème scratch, 1ère fille, 1er jeune (- de 18ans), 1er 

Jeune (-de 16 ans) 

 

  

Président du comité de course : Christophe Henriet 

 
13. DECISION DE COURIR 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou 
corporel). 

 


