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AMENDEMENT No.2 aux INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

 
1. L’article 7.6 est remplacé : 

 
Article actuel :  
 
7.6 Pour les Divisions 3 et 4 le parcours sera un triangle équilatéral lequel devra 

être parcouru 2 fois autour (le «Parcours Régulier»), ou une seule fois (le 
«Parcours Court»). La marque au vent sera placée à environ 0,7 mille nautique 
de la marque sous le vent. L’emplacement de la marque ne peut faire l’objet 
d’une réclamation. Toutes les marques du parcours doivent être laissées à 
bâbord. 

 
Remplacé par :  
 
7.6 Pour les la Divisions 3 et 4 le parcours sera un triangle équilatéral lequel devra 

être parcouru 2 fois autour (le «Parcours Régulier»), ou une seule fois (le 
«Parcours Court»). La marque au vent sera placée à environ 0,7 mille nautique 
de la marque sous le vent. L’emplacement de la marque ne peut faire l’objet 
d’une réclamation. Toutes les marques du parcours doivent être laissées à 
bâbord. 

 
2. L’article 7.9 est ajouté:  

 
7.9 Pour la Division 4 le parcours régulier sera un triangle suivi d’un bord au vent et 

un bord sous le vent. Le parcours court sera un bord au vent suivi d’un bord 
sous le vent. La marque au vent sera placée à environ 0,7 mille nautique de la 
marque sous le vent. L’emplacement de la marque ne peut faire l’objet d’une 
réclamation. Toutes les marques du parcours doivent être laissées à bâbord. 

 

3. L’article 9.6  est ajouté :  
 

9.6  L’ordre de départ sera déterminé par les drapeaux arborés par le bateau 
comité. Le bateau comité va tenter de lancer les départs selon l’ordre 
des divisions. Afin de faciliter la gestion de la course, le bateau comité 
pour modifier l’ordre des départs ou combiner plus d’une division dans 
un départ, et ce à son entière discrétion. Une telle action par le bateau 
comité de peut faire l’objet d’une demande de réparation. 



4. L’Annexe A - Les parcours de la Division 3 et la Division 4 sont remplacé : 
 
Parcours actuel : 
 

 
Division Parcours régulier Parcours court 
3 and 4 Départ-1a-2-3-1a-2-Arrivée Départ-1a-2-Arrivée 

 
 

 
  



Remplacé par : 

 

Division Parcours régulier Parcours court 
3 Départ-1a-2-3-1a-2-Arrivée Départ-1a-2-Arrivée 

4 Départ-1a-2-3-1a-Arrivée Départ-1a-Arrivée 

 


