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Club de Voile de Lausanne  Ch. des Pêcheurs 7, 1006 Lausanne contact@cvl.ch 

AVIS DE COURSE REGATES D’ENTRAINEMENT 

Les mercredis soir du 19 avril au 6 septembre 2017 

 
 

 Vous êtes tous cordialement invités pour les régates d’entraînement 
organisées conjointement entre le CVL et le CVV. 

Participation Toutes séries lestés et dériveurs lestés, selon catégories ACVL, dériveurs et 
multicoques. Les régates d'entraînement sont réservées aux membres des 
clubs CVV ou CVL. 

Règlements Les régates seront régies par les règles telles que définies dans les RCV et les 
instructions de course pour les régates d’entraînement du CVV-CVL.  
Les instructions de course sont à retirer lors de l’inscription. 

Sponsoring Les concurrents devront être en règle avec la Régulation 20 de l'ISAF et les 
prescriptions de Swiss Sailing relative à cette régulation. 

Parcours Parcours de type banane au large d'Ouchy-Vidy. Une seule course par jour. 

Inscriptions Tous les bateaux doivent s’inscrire dans leur club. 

Finance Pas de finance d’inscription. 

Horaire A disposition sur l’eau 18h55 

 Clôture 21h00 

  20h30 dès le 30 août 

 
Classement Le classement est établi de manière globale CVL-CVV. 

 Dériveurs et multicoques selon coefficients FFV 

 Lestés et dériveurs lestés :  

                                      en temps compensé SRS (A=TCF>1000), (B=TCF<=1000) 

 Seul les bateaux ayant participé à au moins 5 courses valides seront pris en 
compte dans les classements. 

 Le responsable start est crédité du même nombre de points que le premier 
bateau de la course qu’il organise, normalement 1pt, lorsqu’il officie 
(maximum une fois par saison). 

 Seuls les bateaux ayant un numéro de voile seront classés. 

 Les bateaux ne disposant pas d'un coefficient SRS à jour, seul le site de la SRS 
faisant foi, seront attribués à une classe « Non jaugés ». 

 Les 3 plus mauvais résultats seront biffés. 

Résultats Proclamation des résultats annuels lors de la soirée de clôture CVV-CVL au 
CVV. 

Restauration La restauration est assurée au Club. 

            Le comité 

 
 


