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Avis de Course 

Cette 20ème Bénéteau Cup organisée à GIFFAUMONT se veut d’abord être un grand 

rassemblement des bateaux de la flotte Bénéteau sur le Lac du Der. 

L’esprit de convivialité, d’équipage familial doit prédominer sur une compétition pure et dure. 

Dans cet esprit, il y aura quatre séries définies de la manière suivante : 

 Catégorie A  Bateaux de < à 7 mètres  A1 avec Spinnaker 

         A2 sans Spinnaker 

 Catégorie B  Bateaux de > à 7 mètres  B1 avec Spinnaker 

         B2 sans Spinnaker 

Chaque série devra  comporter au moins cinq concurrents. 

A. La course est régie par les Règles de Courses à la Voile 2017-2020 & ISAF. 
 

B. La confirmation des inscriptions et l'accueil de participants se feront au Port de 
Giffaumont dans les locaux du Club House du CNG, le jeudi 25 mai à 14 heures. 
 
Les instructions de courses et annexes seront remises aux concurrents lors de la 
confirmation d’inscription.  

C. Système de Classement 
Le classement de chaque manche sera effectué en fonction des temps compensés, 
conformément à la Table Nationale des Handicaps libre.  
 
Classement monotype à partir de cinq bateaux engagés.  
 

Un jaugeur sera à disposition des concurrents pour confirmation de la jauge de leur 
bateau. La méthode Temps/Temps sera appliquée pour les cinq manches. 
 

D. Tous les voiliers devront être armés en fonction de la catégorie de navigation 

indiquée sur leur acte de francisation . 
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Annexe aux instructions de Course  

1. IDENTIFICATION 
 
Chaque bateau sera identifié par ses numéros de Voile. 

2.  SÉCURITÉ 
 
Les bateaux du Comité de Course et les bateaux accompagnateurs seront équipés de VHF en 
veille sur le canal 72. 
 
Les bateaux du Comité de Course et les bateaux accompagnateurs ne peuvent être considérés 
comme des bateaux de sécurité. 

3.  LIGNE DE DÉPART 
 
Extrémité Tribord :  
Mât du bateau Comité. 
 
Extrémité Bâbord :  
Bouée gonflable « Blanche ». 

Il sera donné un ou plusieurs départs en fonction des inscriptions et des conditions 
météorologiques. 
Le signal « Attention » sera matérialisé par l’envoi d’une flamme de série.  

4. PARCOURS 

Le N° du parcours sera affiché au bateau comité avant le signal préparatoire de chaque 
manche. 

5. LIGNE D’ARRIVÉE 

Extrémité Tribord :  
Entre le Mât du bateau Comité identifié par une flamme et une bouée « Bleue » sous le vent. 

Parcours réduit :  
Si le signal de réduction est envoyé à une marque à contourner du parcours, les bateaux 
finissent leur course entre cette marque et le bateau Comité. 
 
6. TEMPS LIMITE POUR FINIR LA COURSE 

Le Comité de course pourra décider en fonction des conditions de vent, d’une heure limite de 

fin de course. 

7. RÉCLAMATION – DÉLAI 

Les réclamations ou reconnaissances de fautes doivent être déposées au Secrétariat au plus 

tard une heure après l’arrivée du dernier concurrent finissant la course avant la fermeture de 
la ligne de la manche considérée.  



20ème Bénéteau Cup 2017 Lac du Der
 

FD/LB  
~ 4 ~ 

20ème Bénéteau-Cup 2017  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours n°1  Flamme numérique 1  Départ – 8 B – 6 B - 7 B – 11 B – 5 B - 8 T - Arrivée 
Parcours n°2  Flamme numérique 2  Départ - 6 T - 10 T – 8 T - 5 T – 6 T - 7 B - Arrivée 
Parcours n°3  Flamme numérique 3  Départ - 1T - 2 T – 3 T – 4 B - 5 B – Arrivée à la Bouée 2 
Parcours n°4  Flamme numérique 0  Départ – 9 B – 8 B – 11 B – 13 T – Arrivée à la bouée 9 

 


