
 

 

 

Jeux d’été du Canada de 2022 (JEC) 

Autorité organisatrice  

Voile Canada  

en collaboration avec le  

Conseil des Jeux du Canada 

14 au 21 août 2022 

Niagara-on-the-Lake Sailing Club (NOLSC) 

Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

La mention « [NP] » dans une règle des instructions de course (IC) signifie 

qu’un bateau ne peut pas réclamer contre un autre bateau pour avoir enfreint 
cette règle.  Cette règle modifie la RCV 60.1(a).  

1. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
1.1. Toute modification apportée aux instructions de course sera affichée avant 

9 h le jour de son entrée en vigueur. Toute modification apportée à l’horaire 
des courses sera affichée au plus tard à 20 h le jour précédant son entrée en 
vigueur.  

2. COMMUNICATION ET ATTRIBUTION DES PARCOURS 
2.1. Le tableau officiel d’information en ligne se trouve à l’adresse suivante :  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3907/event.  
Toutes les informations dont la publication est exigée en vertu des règles de 
course seront affichées sur le site susmentionné. Les concurrents ont la 
responsabilité de fournir leur propre appareil pour accéder au Web (p. ex., 
téléphone intelligent ou ordinateur). 

2.2. Sur l’eau, le comité de course écoutera et diffusera les messages sur les 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3907/event


canaux indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Parcours Épreuve VHF 

A ILCA 6, ILCA 7 et 2.4mR 69 

B 29er 71 

3. CODE DE CONDUITE 
3.1. [DP] [NP] Les concurrents et le personnel de soutien doivent se conformer à 

toute demande raisonnable formulée par les officiels de course. 

4. SIGNAUX FAITS À TERRE 
4.1. Les signaux faits à terre seront envoyés à partir du mât du NOLSC qui se 

trouve le plus près de la rive. 
4.2. Quand le pavillon Aperçu (AP) est envoyé à terre, « 1 minute » est remplacé 

par « pas moins de 30 minutes » dans la section « Signaux de course : 
Aperçu » des RCV P.  

4.3. [DP] [NP] Les bateaux ne peuvent PAS être mis à l’eau avant que le pavillon 
D soit envoyé avec un signal sonore. Le signal d’avertissement sera envoyé 
dans un délai minimal de 30 minutes suivant l’envoi du pavillon D. 

5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1. Le signal d’avertissement de la première course de la journée devrait être 

donné à 11 h à tous les jours. 
5.2. Afin d’avertir les bateaux du début imminent d’une course ou d’une série de 

courses, le pavillon orange de la ligne de départ sera envoyé avec un signal 
sonore au moins 5 minutes avant que le signal d’avertissement soit donné. 

6. PAVILLONS DE CLASSE 
Les pavillons de classe sont les suivants :  

Class 

classes 

Course / 

parcours 

Flags / 

pavillons 

Class / 

classes 

Course / 

parcours 

Flags / 

pavillons 

ILCA 7 A 

       

29er Female 

29er Femme 
B 

 

 

ILCA 6 A 

  

2.4mR A 

 

 

29er Male  

29er Homme 
B 

 
 

7. PARCOURS 
7.1. Les parcours sont présentés dans les diagrammes de l’annexe 1 des IC, y 

compris les angles approximatifs entre les bords, l’ordre dans lequel les 



marques doivent être contournées et le côté par lequel chaque marque doit 
être dépassée.  

8. MARQUES 
8.1. Les marques sont les suivantes : 

 ILCA 6, ILCA 7 et 

2.4mR 

29er 

Départ 
Un des bateaux du 
comité de course ou une 
bouée gonflable verte 

Un des bateaux du comité de 
course ou une bouée 
gonflable verte 

1, 2, 3t, 3b, 4t et 4b 
Bouée gonflable 

orange 
Bouée gonflable jaune 

Nouvelles marques, 
selon l’information 
fournie dans l’IC 13 

Bouée gonflable jaune Bouée gonflable orange 

Arrivée 
Un des bateaux du 
comité de course ou une 
bouée gonflable rouge 

Un des bateaux du comité de 
course ou une bouée 
gonflable rouge 

9. DÉPART 
9.1. La ligne de départ se situera entre le pavillon orange qui se trouve sur un 

support sur le bateau comité et le côté parcours de la marque de départ. 
9.2. Les bateaux dont le signal de départ n’a pas été donné doivent éviter la zone 

de départ lors des séquences de départ des autres courses. 
9.3. Un bateau qui ne prend pas le départ dans les 4 minutes suivant son signal 

de départ sera classé DNS sans instruction. Ceci modifie les RCV A5.1 et 
A5.2.  

10. MODIFICATION DU PROCHAIN BORD DU PARCOURS 
Pour modifier le prochain bord du parcours, le comité de course installera une 
nouvelle marque (ou déplacera la ligne d’arrivée) et retirera la marque originale le 
plus rapidement possible. Par la suite, lorsqu’une nouvelle marque sera remplacée, 
elle le sera avec une marque originale. 

11. ARRIVÉE 
11.1. La ligne d’arrivée se situera entre le pavillon bleu qui se trouve sur un support 

sur le bateau comité et le côté parcours de la marque d’arrivée.  

12. TEMPS LIMITES [ET TEMPS CIBLES] 
12.1. Le temps cible, le temps limite pour la marque 1, le temps limite pour la 

course (voir la RCV 35) et la fenêtre de temps pour l’arrivée sont indiqués en 
minutes dans le tableau ci-dessous. 

Épreuve 

Temps cible 
Temps limite 

pour la 
marque 1 

Temps 
limite pour 
la course 

Fenêtre de 
temps 
pour 

l’arrivée 

ILCA 6, ILCA 7 45 20 90  20 



2.4 mR 45 20 90 20 

29er 30 20 45 15 

12.2. Si aucun bateau ne dépasse la première marque dans le temps limite fixé 
pour la marque 1, la course sera annulée.  

12.3. Les bateaux qui ne réussissent pas à franchir la ligne d’arrivée dans la 
fenêtre de temps pour l’arrivée seront classés DNS sans instruction.  Ceci 
modifie les RCV A4 et A5. 

12.4. L’incapacité à respecter le temps cible ne constitue pas un motif de 
réparation. Ceci modifie la RCV 62.1(a).  

13. DEMANDES D’INSTRUCTION 
13.1. Les protêts doivent être déposés dans un temps limite de 60 minutes après 

que le dernier bateau ait terminé la dernière course de la journée ou que le 
comité de course donne le signal qu’il n’y aura pas d’autre course ce jour-là, 
selon l’échéance la plus longue. L’heure sera affichée sur le tableau 
d’information officiel. 

13.2. Les formulaires de demande d’instruction peuvent être trouvés à l’adresse 
https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=3907. 

13.3. Les avis seront affichés sur le tableau d’information officiel au plus tard 30 
minutes après le temps limite pour le dépôt des protêts afin que les 
concurrents puissent savoir s’ils sont parties ou témoins dans une instruction. 
Les instructions auront lieu dans la salle des protêts du bâtiment triangulaire 
du NOLSC et commenceront à l’heure indiquée.  

13.4. La liste des bateaux ayant reçu une pénalité en vertu de l’annexe P pour 
avoir enfreint la RCV 42 sera affichée sur le tableau d’information officiel.  

14. RÈGLES DE SÉCURITÉ 
14.1. [DP] [NP] Un bateau qui abandonne la course doit le signaler au comité de 

course aussitôt que possible. 

15. BATEAUX OFFICIELS 
15.1. Les bateaux officiels seront signalés comme suit : 

Bateau de 
sécurité/patrouilleur 

Pavillon jaune avec une bande rouge verticale au centre 

Jury Pavillon J 

Média Pavillon M sur fond uni 

15.2. Le fait qu’un bateau officiel n’arbore pas un pavillon d’identification ne 
constitue pas un motif de réparation en vertu de la RCV 60.1(b). 

16. [DP] [NP] ÉQUIPES DE SOUTIEN 
16.1. Les chefs d’équipe, les entraîneurs et les autres membres du personnel de 

soutien doivent rester à au moins 100 mètres de la zone de départ et des 
zones où les bateaux prennent part à une course entre le moment où le 
signal préparatoire du premier départ est donné et celui où tous les bateaux 
sont arrivés ou ont abandonné, à défaut de quoi le comité de course 
annoncera le report ou l’annulation de la course. 

17. GESTION DES DÉCHETS 
17.1. Les déchets peuvent être placés à bord d’un bateau officiel [ou du personnel 

https://www.racingrulesofsailing.org/protests/new?event_id=3907


de soutien]. 

18. ÉNONCÉ CONCERNANT LES RISQUES 
18.1. La RCV 3 mentionne ce qui suit : « La décision d’un bateau de participer à 

une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité. » En 
participant à l’événement, tous les concurrents acceptent et reconnaissent 
que la voile est un sport qui peut être dangereux et qui comporte une part de 
risque inhérent, p. ex. : vents forts et mer agitée; changement soudain des 
conditions de la météo; panne d’équipement; erreurs dans la conduite du 
bateau; mauvais matelotage de la part des autres concurrents; perte 
d’équilibre sur une plateforme instable; fatigue augmentant le risque de 
blessure. La voile comporte des risques inhérents de blessure 
permanente ou catastrophique ou de décès dû à une noyade, un 
traumatisme, l’hypothermie ou d’autres causes.  

  



ANNEXE 1 : PARCOURS 

PARCOURS A 

 

 PARCOURS B 

 


