
  

 

Epreuve Sélective aux Championnats du Monde et d’Europe juniors 2021 

Classe 420 

 

Modification N° 1 aux Instructions de Course 

 
Préambule : 

 
Cette régate a été organisée en extrême urgence, et des procédures imaginées et rendues 
complexes du fait des contraintes sanitaires de la Covid s’avèrent pouvant être plus simples en 
opérationnel. 

 

En plein accord avec les entraineurs, le dispositif de « fonctionnement de jour » se trouve 
modifié comme suit : 

 

 1 – Annulation de la notion de « parc de jour » (DP) 

• Les véhicules seront stationnés dans la zone de parking réservée et prévue à cet effet 
le long des grillages SUD du parc fermé  

• Les bateaux seront stationnés en permanence dans le parc fermé lorsqu’ils ne seront 
pas en séquence de navigation. 

• Des emplacements vous ont été affectés sur 4 zones du parking fermé, en harmonie 
avec vos régions de provenance. Il vous est demandé de respecter le stationnement 
de votre bateau dans la zone affectée. 

2 – Les mouvements d’entrée et de sortie du parc fermé s’effectueront par la porte EST. 

3 – Les départs des bateaux de la zone de parking se feront selon l’article 5 modifié, ci-dessous. 

4 – La mise à l’eau s’effectue par la zone protégée du Terre-Plein Ouest. Franchissement de 
la barrière sous contrôle de l’organisation 

La mise à l’eau se fait par la cale.  

Les remorques de mise à l’eau devront IMPERATIVEMENT être parquées dans la zone 
protégée, du côté nord des rochers. Aucun engin appartenant aux 420 ne doit se trouver 
sur la cale lorsque les bateaux sont en navigation. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Instructions de course  

 

Art 5    SIGNAUX FAITS A TERRE 
 

Annuler les articles 5.2 et 5.3 et remplacer par : 

 

5.2     Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait 
moins de 45 minutes après l’affalée de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course). 

5.3     [DP] L’envoi du pavillon D avec un signal sonore signifie « Les bateaux sont autorisés à 

quitter le parking ». 

Le signal d’avertissement ne sera pas fait avant l’heure prévue ou moins de 1h 30 minutes 

après l’envoi du pavillon D ». En l’absence de pavillon D, les bateaux doivent rester à leur 

emplacement sur le parking. 

 

19      REGLES DE SECURITE 
 

Annuler les articles 19.1 et 19.2, et remplacer par 

 

19.1 [DP] [NP] Une vérification sera mise en place à la sortie puis à l’entrée du parking des 

420. 

Elle sera effectuée par l’entraineur de chaque équipe qui sera responsable du suivi de 

ses coureurs.  

Tout bateau ne prenant pas le départ devra être signalé au Comité de Course par le 

moyen d’un SMS sur le groupe WhatsApp « Qualif 420 LGM ». (Règle COVID). Par 

défaut les bateaux partants sont ceux qui ne sont pas signalés.  

Une procédure semblable se déroulera pour le retour à terre.  

19.2 Tout bateau non signalé comme partant sera classé DNS sans instruction. Il appartient 

à chaque entraineur de s’assurer qu’il a bien été pointé. Ceci modifie la RCV 63. 


