
 
 

 

 

 
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 

Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

Avis de course (ADC) 

La mention « [NP] » dans une règle 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. RÈGLES 

1.1. L’événement est assujetti aux exigences énoncées dans les Règles de course à la voile (RCV). 

1.2. Tous les règlements, règles et exigences des Jeux d’été du Canada s’appliquent. 

1.3. Le Devis technique de voile des Jeux d’été du Canada de 2022 (DTVJEC) s’applique 

(https://www.canadagames.ca/sports/sailing). 

1.4. La Politique d’admissibilité des Jeux d’été du Canada (PAJEC) s’applique 

(https://drive.google.com/file/d/1wt4sXdzavTQO-s7ofIoLePQbT9ymPHNK/view). 

1.5. Chaque bateau sera tenu d’afficher les lettres provinciales/territoriales fournies par les organisa-

teurs de chaque côté de la grand-voile. Les lettres seront fournies par le comité d'organisation et 

appliquées selon ses directives. Ceci modifie la RCV 77 et le point 5.4.7 du DTVJEC. 

1.6. Les lettres de nationalité et les numéros de voile sont facultatifs. Ceci modifie la RCV 77. 

1.7. En cas de conflit entre la version française et la version anglaise, la version anglaise a pré-

séance. 

2. INSTRUCTIONS DE COURSE 

2.1. Les instructions de course seront affichées sur le site suivant le 11 août 2022, après 17 h :  

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

https://www.canadagames.ca/sports/sailing
https://drive.google.com/file/d/1wt4sXdzavTQO-s7ofIoLePQbT9ymPHNK/view
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3907/event


 
 

3. COMMUNICATION 

3.1. Le tableau officiel d’information en ligne peut être consulté 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 affi-

chées sur le site susmentionné. Les concurrents ont la responsabilité de fournir leur propre appa-

reil pour accéder au Web (p. ex., téléphone intelligent ou ordinateur). 

3.2. Tous les renseignements personnels stockés dans le système racingrulesofsailing.org seront uni-

quement utilisés dans le cadre de la présentation de la régate et de la communication avec les 

participants. Seules les personnes devant consulter ces renseignements pour les besoins de la 

régate seront autorisées à y avoir accès. 

3.3. [DP] Sauf dans une situation d’urgence, du premier signal d’avertissement jusqu’à la fin de la 

dernière course de la journée, un bateau ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de 

données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.  

4. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

4.1. L’admissibilité et l’inscription sont régies par le DVTJEC et la PAJEC.  

5. PUBLICITÉ 

5.1. [DP][NP] Les bateaux peuvent être tenus d’afficher la publicité choisie et fournie par l’autorité 

organisatrice. 

5.2. [DP][NP] Lorsqu’ils sont sur l’eau, outre les brefs moments consacrés à se changer, à ajuster 

leurs vêtements ou à répondre à des besoins personnels, les concurrents doivent porter un dos-

sard provincial par-dessus leurs autres vêtements et pièces d’équipement. L’autorité organisa-

trice fournira les dossards aux concurrents. Ceci modifie le point 5.4.7 du DTVJEC. 

6. DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’IMAGE 

6.1. En prenant part à l’événement, les concurrents accordent automatiquement et pour une durée 

indéfinie à l’autorité organisatrice et ses commanditaires le droit de produire, d’utiliser et de dif-

fuser, s’il y a lieu et à leur discrétion, toute vidéo, photographie, séquence télévisée enregistrée 

ou filmée ou autre reproduction de leur image concernant la compétition à laquelle ils partici-

pent, et ce, sans exiger de compensation. Ceci modifie le point 7.2 (m) de la Politique de confi-

dentialité des Jeux d’été du Canada. 

7. PROGRAMME 

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


 
 

7.1. Le programme de la compétition est le suivant (ceci modifie le point 5.5 du DTVJEC) : 

 
7.2. Huit courses sont prévues pour les épreuves de ILCA 7, ILCA 6 et 2.4mR. Douze courses sont 

prévues pour les épreuves de 29er. Quatre jours de courses sont prévus pour l'ensemble des 

épreuves, plus une journée de réserve. La journée de réserve sera consacrée aux épreuves accu-

sant du retard sur leur programme, si nécessaire.  

7.3. Deux courses sont prévues par jour pour les épreuves de ILCA 7, ILCA 6 et 2.4mR et trois 

courses sont prévues par jour pour les épreuves de 29er.  

7.4. Une course supplémentaire peut être courue par jour, pourvu qu’aucune classe n’ait plus qu’une 

course d’avance sur le programme. 

7.5. Le dernier jour de course de chaque épreuve, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 

16 h.  

7.6. Une réunion des entraîneurs aura lieu à 9 h tous les jours, du 15 au 20 août.  

8. INSPECTION DE L’ÉQUIPEMENT 

8.1. [NP] Chaque bateau doit produire un certificat de jauge valide. Pour la classe 2.4mR, cela com-

prend un certificat de flottabilité valide. 

8.2. [DP][NP] Les bateaux se verront assigner une heure le 15 ou le 16 août 2022 pour l’inspection 

de l’équipement. Les inspections débuteront à 9 h le 15 août 2022.  

8.3. [DP][NP] Des inspections additionnelles pourraient être conduites en tout temps.  

9. INSTALLATION 

9.1. L’événement aura lieu au Niagara-on-the-Lake Sailing Club, à Niagara-on-the-Lake (Ontario). 

9.2. L’emplacement approximatif des zones de course A et B est présenté à l’annexe A.  

10. PARCOURS 

10.1. Les concurrents navigueront sur des parcours en trapèze ou au vent-sous le vent, avec une arri-

vée sous le vent. 

Date  Début  Activité  

14 août  Toute la journée  Arrivée  

15 août  10 h 30 Entraînement  

 9 h Inspection de l’équipement  

 9 h Classification pour les para-athlètes 

16 août  10 h 30 Entraînement  

 9 h Inspection de l’équipement 

17 août  11 h Courses  

18 août  11 h Courses  

19 août  11 h Courses  

20 août  11 h Courses 

21 août À confirmer Journée de réserve en cas de mauvais temps 

 20 h 30 Cérémonie de clôture 



 
 

11. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

11.1. L’annexe P des RCV s’applique. 

11.2. La RCV P2.3 ne s’applique pas, et la RCV P2.2 est modifiée de manière à être applicable à 

toute pénalité suivant la première pénalité. 

11.3. Pour les épreuves en double, la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d’un tour. 

Ceci modifie la RCV 44.1. 

12. POINTAGE 

12.1. Une course est requise pour constituer une série. 

12.2. Si moins de cinq courses sont validées, le score d’un bateau pour la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses.  

12.3. Si cinq courses ou plus sont validées, le score d’un bateau pour la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses, en retirant son plus mauvais score. 

13. BATEAUX DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

13.1. [DP][NP] Les bateaux utilisés par le personnel de soutien seront identifiés au moyen d’un dra-

peau fourni par l’autorité organisatrice.  

14. AMARRAGE 

14.1. [DP] [NP] Les bateaux doivent demeurer dans l’espace qui leur a été assigné à l’installation.  

15. SÉCURITÉ 

15.1. [DP][NP] Tous les participants doivent se conformer aux restrictions et aux lignes directrices en 

vigueur concernant la COVID-19, telles que publiées par la province de l’Ontario, la municipa-

lité de Niagara-on-the-Lake et les Jeux d’été du Canada. 

15.2. [DP][NP] Tous les participants sont tenus de se conformer aux codes de conduite pour les parti-

cipants et les leaders en matière de commotions cérébrales, aux protocoles de retrait du sport et 

aux protocoles de retour au sport (https://ontariosailing.ca/concussion-information/), ainsi qu’au 

Protocole relatif aux commotions cérébrales de Voile Canada (https://fr.sai-

ling.ca/uploads/2019/11/SAIL_fr_Sail_Canada___FINALupdated_Concussion_Proto-

col_2018_05_24_FR_2-1.pdf). 

16. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET ÉNONCÉ CONCERNANT LES RISQUES 

16.1. 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. » Compte tenu des circonstances dans les-

quelles elle est pratiquée, la voile est un sport imprévisible qui comporte une part de risque in-

hérent. En participant à l’événement, tous les concurrents acceptent et reconnaissent : (a) que la 

pratique de la voile présente un risque inhérent pour les concurrents, leur équipage et leur ba-

teau, et qu’ils acceptent d’assumer ce risque en prenant part à l’événement; (b) qu’ils sont res-

ponsables de leur sécurité et de celle de leur équipage, de leur bateau et de toute autre propriété, 

tant à terre que sur l’eau; (c) qu’ils sont responsables de tout dommage, blessure ou perte causé 

par leurs propres actions ou omissions; (d) que leur bateau doit être en bon état et doté de l’équi-

pement requis pour participer à l’événement, et qu’ils doivent eux-mêmes être aptes à prendre 

part à l’événement; (e) que la présence d’une équipe de gestion de course, de bateaux patrouil-

leurs et d’autres officiels et bénévoles désignés par les organisateurs de l’événement ne les dé-

gage pas de leurs responsabilités; (f) que l’étendue de l’assistance qui peut être procurée par le 

bateau patrouilleur est assujettie à des contraintes pratiques, particulièrement lorsque les condi-

tions météos sont extrêmes. 

https://ontariosailing.ca/concussion-information/
https://fr.sailing.ca/uploads/2019/11/SAIL_fr_Sail_Canada___FINALupdated_Concussion_Protocol_2018_05_24_FR_2-1.pdf
https://fr.sailing.ca/uploads/2019/11/SAIL_fr_Sail_Canada___FINALupdated_Concussion_Protocol_2018_05_24_FR_2-1.pdf
https://fr.sailing.ca/uploads/2019/11/SAIL_fr_Sail_Canada___FINALupdated_Concussion_Protocol_2018_05_24_FR_2-1.pdf


 
 

17. ASSURANCE 

17.1. Chaque bateau doit avoir une assurance responsabilité civile contractée auprès d’une tierce par-

tie offrant une couverture minimale de 1 000 000 $ CA par incident ou l’équivalent. Ceci modi-

fie le point 5.4.3 du DTVJEC.  

18. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

18.1. Pour plus d’information, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse racing@sailing.ca.  

19. ANNEXE A—EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES ZONES DE COURSE 
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