
ANNEXES aux I.C. WINDSURF 
 

Nom de la compétition : idem avis de course 
Lieu : Base de Jablines 

Autorité Organisatrice : idem avis de course  
Grade : 5B 

 
1 _ PROGRAMME DES COURSES 

L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première sélective si + de 5 planches est 
10h30. 
Aucun signal d’avertissement ne sera fait après 16H00. 

 
2 _ PAVILLONS DE CLASSE 

Le pavillon de classe est celui du Sprinto 
 

3 _ MARQUES pour les Finales OR et ARGENT, pour les sélectives arrivée sous le vent du CC. 
Départ Parcours Arrivée 

Entre mat arborant pavillon 
orange sur CC et Marque 3  

Marque 1 – Cigare Jaune 
Marque 2 – Damier Jaune/Noir 
Marque 3 -  Cigare Jaune 

Entre mat arborant pavillon 
Bleu sur CC et Marque 1 

 
4 _ ZONE DE COURSE 

Interdiction d’approcher à moins de 5m. la zone de baignade et des lignes à Haute tension 
matérialisées par une ligne flottante avec ses bouées rouges. Pénalité : ajout de 2 points pour 
la course la plus proche. 

 
5 _ SYSTEME DE PENALITE 

 Pour un refus de priorité, pénalité d’un 360° pour la planche sans exigence de virement ou 
empannage. 

 Une planche peut toucher une marque mais ne doit pas s’y tenir. 
 Règle 42 – Pomper et agiter sa voile est autorisé mais la pagaie est interdite. 

 
6 _ RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 

La planche réclamante doit informer l’autre planche en hélant « Protest » et informer le Comité 
de Course en fin de chaque course. 
 

7 _ CLASSEMENT 
 2 courses doivent être courues pour valider la sélective. 

Les sélectives permettront de définir les participants du groupe OR pour la finale. 
 

 
 

Les documents AC et IC seront téléchargeables sur le site CDV93 ou sur le site de l’Organisateur 
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