
Instructions de course
Cap à l’est, championnat de course au large

du Québec
À la marina de Rimouski

Organisé par le Club de voile et la marina de Rimouski

Du 31 juillet au 6 août 2022



1. Règles

1.1. La régate sera régie par : les règles telles que définies dans Les règles de course à la voile (2021-
2024) édictées par World Sailing. Ci-après RCV.

1.2. Les prescriptions nationales s’appliquent. 

1.3. La règle 52 est modifiée comme suit : les voiliers sont autorisés à employer de l’énergie autre
que manuelle pour utiliser un pilote automatique, pour remplir et/ou vider leur ballast et/ou
pour orienter la quille. Les voiliers sont autorisés à utiliser cette énergie pour éviter un danger
imminent qui ne peut être évité autrement et dans la mesure où son utilisation ne favorise pas
la course du voilier.

1.4. La règle 54 ne s’applique pas.

1.5. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.
Les règles du chapitre 2 (quand les voiliers se rencontrent) ne s’appliquent pas du coucher
(2100) au lever du soleil (0600) et sont remplacées par la partie B (règles de barre et de
route) du Règlement international pour prévenir les Abordages en Mer (RIPAM).

2. Avis aux concurrents

2.1. Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’informations situé à la 
capitainerie de la Marina de Rimouski.

3. Modifications aux instructions de course

3.1. Toute modification aux instructions de course sera affichée avant 09 h 00 le jour même de son
entrée en vigueur,  sauf  tout changement au programme des courses qui  sera affiché avant
20h00 la veille du jour où il prendra effet.

4. Signaux faits à terre

4.1. Les  signaux  faits  à  terre  sont  envoyés au  mât  de pavillons  situé à  l’avant  de la  Marina  de
Rimouski.

4.2. Quand le pavillon aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait
moins de 60 minutes après l’amené de l’Aperçu. Ceci modifie les Signaux de course.

5. Programme de la course

5.1. Les courses sont prévues selon le programme suivant : 

Considérant les inscriptions reçues en date du 30 juillet  2022 les participants seront
répartis en une seule classe.



5.2. Après un long retard, pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de course va bientôt
commencer, un pavillon orange sera envoyé avec un signal sonore quatre minutes au moins
avant l’envoi du signal d’avertissement. 

6. Pavillons de classe

6.1. Départ  :  Flamme  numérique  1  en  cas  d’un  seul  départ,  les  flammes  numériques  2  et  3
pourraient être utilisées si plusieurs départs deviennent nécessaires.

7. Les parcours 

IML - Empress : parcours de 29.2 miles

Long parcours : parcours de 93.2 miles

Tour Biquette : parcours de 38.2 miles

Les Traversées : parcours de 49.5 miles

7.1. Ces  parcours  pourront  être  modifiés  ou  interchangés  en  fonction  des  conditions
météorologiques. 

7.2. Les parcours ne seront pas réduits. Ceci modifie la règle 32.

7.3. Les bords du parcours ne seront pas modifiés après le signal préparatoire. Ceci modifie la règle
33.



8. Marques

8.1. Les marques de parcours seront les suivantes :

Marques Localisations Positions GPS approx.
M1 Marque de départ 48˚29,1’ N/ 68˚31,2’ W

M2 Marque de dégagement  au nord-ouest de 
la HT-11

48˚ 28,9’ N / 068˚31,5’ W

M3 Marque au nord-est de l'Île St-Barnabé 48˚29,3’ N/ 068˚31,9’ W

M4 Marque de contournement (vent est) 
Pointe-Pouliot

48˚29,9’ N/ 068˚30,5’ W

M5 Mi-chemin entre Pointe-au-Père et le quai 
de Rimouski 

48˚30,5’ N/ 068˚29,8’ W

H41 48° 30,5’ N/068° 31,1’ W

Biquette 1 Île Bicquette 48˚25,2’ N/ 068˚54,5’ W

Biquette 2 Île Bicquette 48˚24,4’ N/ 068˚53,5’ W

Biquette 3 Île Bicquette 48˚25,7’ N/ 068˚50,0’ W

Bouée de
dégagement

Marque de contournement (vent ouest) 48˚37,3’ N/ 068˚24,3’ W

Cap à la carre Bouée cardinale à 5.7 miles au sud ouest de
l'Île du Bic

48˚20,1’ N/ 069˚00,8’ W

K38 49˚44,6’ N/ 068˚58,4’ W

K48 48˚33,1’ N/ 069˚07,3’ W

IML4 48˚40,0’ N/ 068˚35,0’ W

Ligne
d’arrivée

HT-11 Quai de Rimouski (lumineuse verte) 48˚28,8’ N/ 068˚31,1’ W

8.2. Les marques de départ sont les suivantes : le bateau comité et une marque (M1).

8.3. Les marques d’arrivée sont les suivantes : la bouée lumineuse  HT-11 (v) et l’extrémité du quai
de Rimouski.

9. Le départ

9.1. La ligne de départ sera entre le Bateau Comité et une bouée (M1) placée au nord-ouest de ce
dernier.



9.2. Les départs de courses seront donnés en application de la RCV 26 avec le signal d’avertissement
fait 5 minutes avant le départ.

9.3. Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de départ
pendant la séquence des autres classes.

9.4. Un bateau qui ne prend pas le départ dans les 60 minutes après un signal de départ sera classé
DNS sans instruction. Ceci modifie les RCV A4 et A5.

9.5. Si une partie quelconque de la coque d’un bateau, de son équipage ou de son équipement est
du côté parcours de la ligne de départ pendant la minute précédant son signal de départ et qu’il
a été identifié (départ anticipé), le comité de course essaiera de transmettre son numéro de
voile sur le canal VHF (canal 71). L’échec de la transmission ou le fait de ne pas le faire au bon
moment ne pourra pas constituer un motif de demande de réparation. Ceci modifie la règle 62.1
(a)

10. L’arrivée

10.1.La ligne d’arrivée sera entre la bouée HT-11 (laissée à tribord) et le bout du quai de Rimouski ou
sera le comité de course.

10.2.Les bateaux devront contacter le comité de course par VHF (canal 71) ou par téléphone au 418-
750-1408 dès que le port de Rimouski est en vue.

11. Système de pénalité

11.1.Le système de pénalité, en point RCV 44.3, s’appliquera. La pénalité sera de 1 place.

11.2.Pour toutes les classes, la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est
remplacée par une pénalité d'un tour.

11.3. Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B
section II du Règlement de prévention des abordages en mer (RIPAM), la règle 44.1 ne s'applique
pas.

11.4. Pénalités de remplacement pour infraction aux règles autres que celles du chapitre 2 (RCV)  : une
infraction aux règles autres que 28 et 31 et aux règles du chapitre 2 sera sanctionnée par le
comité de réclamation d'une pénalité de temps.

12. Temps limite

12.1. Le  temps limite  pour finir  la  course  sera  annoncé le  jour  même de la  course et  variera  en
fonction de la longueur du parcours dont le départ sera donné ce même jour. 

13. Réclamations et demandes de réparation



13.1. Les réclamations devront être signalées au comité de course par VHF ou par téléphone dans les
meilleurs délais.

13.2. Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du comité de réclamation par
courriel  à régates-rimouski@gmail.com. Les réclamations, les demandes de réparation ou de
réouverture doivent y être déposées dans le temps limite prévu.

13.3. Pour toutes les classes, le temps limite de réclamation est de 120 minutes après que le dernier
bateau a franchi la ligne d’arrivée. 

13.4. Les réclamations et les demandes de réparations, après le dépôt et le retour des voiliers au port,
seront traitées par courriel ou téléphone dans la mesure du possible et selon qu'il convient à
l'incident.  Si  une  entrevue  est  jugée  nécessaire  ou  appropriée,  elle  sera  organisée  à  la
convenance des intéressés.

13.5. Les intentions de réclamations du comité de course ou jury seront affichées pour informer les
bateaux selon la règle 61.1(b).

13.6.Une  demande  de  réparation  basée  sur  une  décision  du  comité  de  réclamation  devra  être
déposée au plus tard 30 minutes après que la décision ait été affichée.  Ceci modifie la règle
62.2.

13.7. Les pénalités pour infraction aux règles de course peuvent être moindres qu’une disqualification
et laissées à la discrétion du Jury.

14. Classement

14.1. Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps sur
temps.

14.2. Les handicaps PHRF seront établis par le comité de course de la façon la plus équitable possible
en fonction  des  bases  de  données disponibles  et  seront  sans  appel.  Les  bases  de  données
disponibles en provenance de la Côte-Est Américaine seront utilisées en priorité. Des inspections
(spot-check) pourront être faites au besoin par le comité de course afin de valider les données
fournies par les concurrents.

14.3. Le système de points a minima de l’annexe A des  «Règles de course à la voile 2021-2024 » sera
utilisé.

14.4.Trois courses doivent être validées pour constituer une série.

14.5. Toutefois si plus de deux courses sont annulées une série pourrait être réduite à deux courses
pour être validée.

15. RÈGLES DE SÉCURITÉS

15.1. Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible
par VHF ou par téléphone au 418-750-1408.



15.2. Le canal VHF utilisé en course est le #16 pour les appels et la voie # 9 pour le trafic, par contre
les communications avec le comité de course se font sur la voie #71. 

15.3. Tous les voiliers inscrits doivent être conformes avec les « Exigences minimales en matière
d'équipement de sécurité »  publié dans le Guide de sécurité nautique par Transports
Canada  (http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp511-equipement-
1140.htm#exigences_minimales);

15.4. Avant le départ, tous les voiliers devront faire l'objet d'une évaluation par des préposés de la
Garde  Côtière  Auxiliaire  ou  du comité  de  course  du respect  des  normes de  sécurité,  de  la
navigabilité sécuritaire de l'embarcation et de l'expérience de l'équipage.

16. Contrôles des jauges et d’équipement

16.1. Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la conformité
aux règles de classe et aux instructions de course.

17. Publicité

17.1. Les bateaux seront tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice s’il y
a lieu. Cette publicité pourrait inclure, en autres, l'affichage d'une bannière attachée aux filières
de chaque côté du voilier ainsi qu'arborer différents fanions attachés aux drisses et gréement
fixe.

18. Évacuation des détritus

18.1. Les bateaux ne doivent pas jeter leurs détritus dans l’eau. Les détritus doivent être gardés à
bord jusqu'au débarquement de l'équipage. 

19. Communication radio

19.1. Chaque voilier doit ouvrir un plan de route avec la Station radio de la Garde côtière canadienne
et le fermer à son arrivée à Rimouski ou le modifier en cas d’abandon et de changement de
destination.

19.2. Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit émettre ni recevoir d’appels vocaux
ou de données qui ne sont pas disponibles pour les autres bateaux.

19.3.En tout temps le comité organisateur pourra contacter les bateaux.

20. Prix et trophées

20.1. Un trophée, offert par les organisateurs, sera remis aux trois (3) premières positions de chaque
classe lors de la soirée de remise des prix le samedi 29 juillet 2017.



21. Responsabilité

21.1. Les  concurrents  participent  à  la  régate  entièrement  à  leurs  propres  risques.  La  décision  de
participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité. 

21.2. L’autorité  organisatrice  n’acceptera  aucune responsabilité,  en cas de dommage matériel,  de
blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.

22. Assurances

22.1. Chaque  concurrent  devra  justifier  d’une  assurance  valide  en  responsabilité  civile  avec  une
couverture d’un montant minimal de 2 millions de dollars ou son équivalent et devra en fournir
une attestation.

23. Arbitres désignés

o Directeur de Course : 
o Officiel de la course : Réjean Dubé et Lionel Garon
o  Jury : à déterminer
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