RÉUNION D’INFORMATION
SAISON DE VOILE
Saison 2019

SOMMAIRE
 Le

YCRStL organise avec le CYB (Beaconsfield) et le CYPC
(Pointe-Claire) la série des Bons Voisins(GNS) et courses
amusantes du vendredi.

 Ces
 Les

soirées de régates ont lieu les mardis et jeudis.

Laser 28 ont un départ monotype les jeudi soirs à 18h40.

 Le

programme de voile pour adultes utilisant les Shark
continue et les participants sont incités à participer aux
courses.

 Les

Lightning courent les mercredis.

Visitez le site web du club pourtrouver la schedule sous l’onglet Voile et tableau d’affichage officiel

COURSES DES BONS VOISINS
 Les

membres des 3 clubs participants sont considérés
comme membres en règle pour fins d’admissibilité

 Des

bons d’équipiers doivent être achetés pour des
équopiers non-membres

 Les

courses GNS sont partagées en 7 mini-séries,
permettant 7 titres séparés fanions à gagner au
courant de l’été et incluent:

 Courses

de pratique le mardi 14 mai et jeudi 16 mai

3

blocs distincts les mardis:
 5 courses du 21 mai au 18 juin
 5 courses du 25 juin au 23 juin
 5 courses du 30 juillet au 27 août

3

blocs distincts les jeudis:
 5 courses du 23 mai au 20 juin
 5 courses du 27 juin au 25 juillet
 5 courses du 1 août au 29 août

1

bloc final les dimanches:
 2 course le Dimanche 8 Septembre
 2 course le Dimanche 15 Septembre
 2 course le Dimanche 22 Septembre

Direction approximative du vent

Parcours 1,2 et 3

Marque au vent classe 0 et 1

Jaune 1,0 à 1,2 mille nautique

Marque au vent classe 2 et 5

Orange 0,8 à 1,0 mille nautique

Marque au vent classe 3 et 4

Jaune 0,5 à 0,7 mille nautique

Départ/arrivée

 Pour

le GNS, les bateaux PHRF 1 voiles blanches partiront sur le même
départ que les voiliers PHRF 1 avec spinnakers, et doivent indiquer leur statut
voile blanche en arborant un fanion blanc à l’arrière.



Les parcours seront établis avec comme objectif de ne pas prendre moins d’une heure et
au plus 2 heures lorsque la durée du jour le permet

 Toutes

les flottes feront 3 tours avec 3 differentes longueurs de parcours au
vent. La première marque à 0,5NM, la seconde à 0,8 ou 1,0 NM et la plus
éloignée à 1,0 ou 1,2 NM.

À

mois d’avis contraire du comité de course, toutes les flottes feront 3 tours
ou triangles avec 3 marques au vent différentes.
 La

première marque à 0,5NM pour les classes 3 et 4 (marque jaune)

 La

seconde à 0,8 ou 1,0 NM pour les classes 2 et 5 (marque orange)

 La

marque pour les classes 0 et 1 à 1,0 ou 1,2 NM. (marque jaune)
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ITEMS IMPORTANTS DU NOUVEAU SITE SLVYRA
1.

Si c’est votre première année de course, assurez vous que vous avez
un handicap PHRF (en utilisant l’onglet Handicap en haut de la page)

2.

Vous devez vous enregistrer pour être inclus(enregistrez vous au GNS
en utilisant le bouton vert au milieu de la page) juste 2 minutes…

3.

L’avis de course et les instructions de voile sont publiées sur la page
GNS (boutons bleus à gauche et à droite en haut de la page)

4.

Vous devez utiliser le formulaire pour les protêts, révision de résultats ou
questions au jury (3 boutons blancs à gauche de la page)

5.

Tous les résultats seront publiés sur cette page (bouton bleu en haut
de la page)

6.

Des Q-codes pour site mobile se trouvent dans un document sur le
tableau d’affichage officiel (bouton rouge à gauche de la page)

 La

page française est en cours de révision et devrait être disponible bientôt

 Clubs

affichent leur calendrier de courses sur le site SLVYRA,
indicant si les courses sont “ouvertes” or “pour membres
seulement”.

 Les

résultats GNS seront aussi affichés sur le site SLVYRA.
Les résultats seront récupérés pour extraire les données
pour chaque club et flotte.

 Le

YCRStL aura sa remise des prix basée sur les resultats de
ses bateaux et ses flottes le 2 novembre.

COURSES AMUSANTES DU VENDREDI
 Une

belle opportunité pour les marins moins expérimentés
d'apprendre à compétitionner, dans un environnement flexible
et amical

 Voile

blanche seulement

 Parcours

Triangulaire avec départ poursuite la première moitié
de la saison

 Soirées

spéciales après la course dans les clubs participants
pour permettre des rencontres sociales interclubs

 Tous

sont invités, marins d’expérience disponibles pour aider un
équipage sans expérience

Session d’information du vendredi 24 mai pour expliquer la philosophie et les règles
de base.





Plaisir d’abord,



Apprentissage en second,



Rencontrer de nouveaux amis cette saison.

Cette série sera divisée en 2 mini-séries, permettant de gagner 2 fanions Friday Fun
différents au cours de l'été, comme suit :


7 courses du 31 mai au 12 juillet :

La première série sera composée de courses format poursuite où chaque bateau
commence avec moins de monde autour; théoriquement, tout le monde devrait finir
en même temps.


7 courses du 19 juillet au 30 août :

La deuxième série aura des vagues de départs d'un maximum de 5 bateaux avec des
vitesses comparatives évaluées à partir de la participation à des courses précédentes



Contrairement à GNS où seule la performance du bateau est prise en compte, le
système de handicap utilisé permettra à tous les bateaux ET à l'équipage d'avoir
des chances égales de gagner, en fonction des performances passées.



Le système est comparable à un handicap de golf où les joueurs de différents
niveaux peuvent rivaliser en utilisant un handicap basé sur leurs performances
passées, permettant à tous d'avoir une chance de gagner



Toutes les communications du bateau comité aux navigateurs seront sur le canal
VHF 77 pour aider les navigateurs moins expérimentés à faire le compte à rebours
de leur temps de départ et pour toutes autres informations.



Des marins plus expérimentés (de tous âges) seront disponibles pour aider les
équipages qui souhaiteraient avoir un coach pour les guider sur les tactiques de
course et les ajustements de voiles de base pour les courses amusantes du vendredi
soir.

 Une

réunion spéciale se tiendra pour les courses amusantes du
vendredi le 24 mai pour que tous les participants aient une
connaissance de base des règles de régate.

2

régates de niveau National/international seront organisées au
club cette année
 Qualifications
 Laser

Lightning Jeux Pan Americains

28 North Americains

30 juin –2 juillet
21 Septembre

 Toutes

les instructions de voile seront disponiblessur le site du club :
https://rstlyc.qc.ca/notice-of-race

 Toutes

les courses du club sont affichées sus le calendrier de voile
du club 2019 et sur le site SLVYRA.

 Les

règlement de flotte au:https://rstlyc.qc.ca/notice-of-race

 Les

règles pour le championnat des Laser 28 monotype sont les
mêmes que l’an passé

 Championnat

année

 Les

du club: consultation sur le modèle de cette

résultats finaux des autres flottes :

 Incluent

30% des courses GNS

 Incluent

Windmill Point Shield

 Incluent

Hugh Kennedy

 Les

instructions, règles de participation et les rsultats du
GNS et des courses amusantes du vendredi seront au:
http://www.slvyra.ca/gns/

TRAVAIL DU COMITÉ DE COURSE
 Gestion

du comité de course

 Principal

Officer de course Principal

 Membres

de l’équipe

 Opportunité

d’aider pour les courses de soirée

 Chronométreurs
 Juges

de ligne

 Conducteur

 Operateurs

de bateaux marqueurs

ENREGISTREZ POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ DE COURSE
 Choisissez

course

 Nous

une date pour être bénévole au comité de

avons besoin d’un minimum de 4 personnes:

 Officier

principal

 Chronométreurs
 Juges

de ligne

 Operateurs

de bateaux marqueurs

 Conducteur

l’équipe)

(peut être fait par un des membres de

INTEGRATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Gerry

McGee responsable du comité d’intégration
des nouveaux membres demande votre aide:

Les

membres ont besoin d’occasions d’apprendre
et socialiser

Les

courses amusantes du vendredi sont une belle
occasion partager un bateau ou touer un voilier
sans moteur…

QUESTIONS?
SUGGESTIONS?
Envoyez

un courriel à votre responsable de voile

Pierre.farmer@sympatico.ca

On se souhaite une belle saison!

