
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE COURSES - 2021 
 
 
1.- Organisation 

Les régates Atalante sont une série d’épreuves organisées par le Comité des 
régates Atalante en collaboration avec le Club nautique Vauquelin. 
 
 
2.- But 

Le but des présentes régates est de permettre aux personnes intéressées de 
mieux connaître leur embarcation, de maîtriser l’art des régates, de devenir de 
meilleurs marins et de favoriser les bonnes relations entre les différents 
membres et saisonniers du Club nautique Vauquelin. 
 
 
3.- Aide à ceux qui sont en danger 

Un bateau ou un concurrent doit, en premier lieu, apporter toute l’aide possible 
à toute personne ou navire en danger. 
 
 
4.- Décharge de responsabilité et décision de courir 

Il est de la décision seule et entière du compétiteur de participer à la régate au 
départ, ou de continuer la course, et celui-ci accepte l’entière responsabilité des 
risques encourus pour ses actions reliées à l’évènement. 
 
En participant à une régate, le propriétaire, le skipper et tout membre de 
l’équipage d’un bateau renoncent à poursuivre ou à tenir le comité de course 
responsable de tout dommage matériel ou corporel qui pourrait survenir lors 
de l’une des courses organisées dans le cadre des régates Atalante. 
 
La sécurité d’un bateau et de son équipage est à l’entière responsabilité du 
propriétaire de bateau ou, en son absence de son représentant (skipper).  Il est 
de la responsabilité du propriétaire de garantir l’état de son bateau, d’avoir les 
accessoires de sécurité requis (dont ceux spécifiés par Garde Côtière 
Canadienne) et de voir à ce qu’un bateau soit opéré de façon adéquate.  S’il 
advenait qu’un bateau soit dans un état non conforme, Le Comité des régates 
Atalante pourrait, à sa discrétion, le disqualifier ou le refuser sur la ligne de 
départ. 
 
 
5.- Assurance 

Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide, en 
responsabilité civile, pour couvrir tous les dommages qui pourraient survenir 
durant une course. 
Il n’est pas de la responsabilité du Comité des régates Atalante de s’assurer 
qu’il existe une telle police pour chacun des bateaux participants. 
 
 



 

6.- Règles applicables 

Les régates Atalante sont régies par les présentes instructions de course ainsi 
que par les règles de course pour voilier de l’International Sailing Federation 
(ISAF) et la Canadian Yachting Association (CYA). En cas de contradiction, les 
règles des présentes instructions ont priorité.  
 
 
7.- Acceptation des règles 
 
En participant à une course régie selon les règles applicables, chaque 
concurrent et propriétaire de bateau s’engage : 
 
a) à se soumettre à ces règles 
 
b) à accepter les pénalités infligées et tout autre mesure prise d’après les 
règles, sous réserve des procédures d’appel prévues, en tant que conclusion 
définitive de toute affaire survenant lors de ces courses. 
 
c) A ne pas contester toute décision rendue à leur égard devant toute cour ou 
tribunal de justice. 
 
Le Comité des régates Atalante et les officiels agissent dans le meilleur intérêt 
de l’ensemble des coureurs.  La courtoisie est de mise. 
 
Un bateau qui abandonne une course doit le signaler aux officiels de la course 
aussitôt que possible. 
 
 
8.- Championnat 
 
a) Championnat du Club 
Un nombre minimum de 6 courses est obligatoire pour participer au 
championnat. Le bateau participant ayant accumulé le moins de points sera 
déclaré champion de la présente saison. 
 
Si un bateau participe à plus de 6 courses il pourra choisir le pointage de ses 
six meilleures courses. 
 
En cas d’égalité, les coureurs ayant obtenu le même pointage seront déclarés 
co-champions. 
 
b) Course longue distance 
Neuville / Ile-Madame / Neuville, n’est pas au programme pour 2021. 
 
c) La série chocolat 
Ne revient pas au programme pour 2021. 
 
d) La série clair de lune 



Ne revient pas au programme pour 2021. 
 
 
9.- Conditions d’éligibilité 

Chacune des courses, organisée dans le cadre de régates Atalante est ouverte 
aux membres et aux saisonniers du Club nautique Vauquelin. 
 
Chacune des courses est également ouverte aux visiteurs au coût de 10$. 
 
 
10.- Communications et avis aux concurrents 

Afin d’atteindre l’objectif de « zéro papier », tous les communiqués, avis de 
course, instructions de course, modifications à ces avis et à ces instructions 
ainsi que toute information pertinente se feront sur le site internet des régates 
Atalante, à savoir : 
 

https://sites.google.com/site/regatesatalante 
 
Aussi toutes les informations seront publier via la nouvelle page 
Facebook (FB):  
 

Les Régates Atalante 
 
 

11. Avis, instructions, parcours et modifications 

Tous les avis de courses, toutes les instructions de courses et tous les parcours 
pourront être visualisés sur le site internet des régates Atalante. Il en sera de 
même pour les modifications pouvant être apportées aux dits avis de course, 
aux dites instructions de course et aux dits parcours. 
 
Si une course est annulée, l’avis sera mis sur le site internet et une publication 
FB suivra dès que la décision sera prise. 
 
Tous les coureurs sont invités à passer près du bateau comité, ou des signaleurs 
de départ, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de modifications au parcours ou aux 
instructions. 
 
 
12.- Programme de courses – saison 2019   

1. Samedi 19 juin, L’Anse du vieux moulin, 10h10 
2. Jeudi 24 juin 
3. Samedi 3 juillet 
4. Samedi 10 juillet 
5. Dimanche 15 août (CRYQ) 
6. Dimanche 15 août (CRYQ) 
7. Vendredi 20 août 



8. Samedi 4 septembre 
9. Samedi 11 septembre 

   
 
13.- Horaire des courses 

Tous les horaires donnés dans les instructions de courses sont en heure 
avancée de l’est (HAE).  Les horaires sont disponibles sur le site internet plus-
haut mentionné à l’item : « Calendrier  des courses» 
 
 
14.- Parcours 

Consulter la section Parcours pour plus de détails. 
 
 

15.- Inscriptions 

Tout bateau désirant participer à ces courses devra d’abord compléter un 
formulaire d’inscription et défrayer son inscription au montant de 25$ pour la 
saison. 
 
Par la suite, pour chacune des courses, il devra suivre les particularités propres 
à chacune des courses, s’il y a lieu. EX : Frais supplémentaires du CRYQ le 
dimanche 15 aout pour deux régates. 
 
 
16.- Réunion des barreurs et modifications 

Aucune réunion des barreurs, vous pouvez consulter les officiels de courses 
avant le départ, à terre. 
 
17.- Nombre minimum de bateaux 

Le signal de départ ne sera pas donné s’il n’y a pas un minimum de deux 
bateaux sur la ligne de départ. 
 
 
18. Handicap et calcul du temps 

Le système de handicap retenu est celui de la jauge P.H.R.F. SLVRYRA. 
 
Le calcul des temps compensés est fait suivant la méthode temps sur temps. 
Elle est la plus utilisée et a été élaborée afin de supprimer le facteur distance 
du calcul et pour donner un premier niveau de correction pour le rythme de la 
course.  Le principe est de convertir le handicap PHRF en un facteur de 
correction du temps. 
 
Cette méthode a été choisie par le Comité de course pour sa simplicité et la 
croyant juste pour le plus grand nombre sachant toutefois qu’aucune solution 
ne sera parfaitement équitable et que les facteurs extérieurs prévisibles ou 



non (vent, courant et autres éventualités) peuvent avoir des conséquences les 
plus dramatiques sur les résultats d’une course. 
 
      Temps réel « minutes »  X  650 
 Temps compensé « Min » =       ---------------------------------------------------------- 
      (508  +  Handicap « sec/mille ») 
 

 
19.- Pointage 

Pour chaque course, les points seront distribués de la façon suivante : 
  Premier 1.00 point 
  Deuxième 2.00 points 
  Troisième  3.00 points 

Et ainsi de suite… 
 
Les bateaux  participants déclarés  DNS, DNF et DSQ recevront un pointage de 
1 supérieur au nombre de bateaux inscrits. 
 
   DNS : N’a pas pris le départ 
   DNF : N’a pas fini 
   DSQ : Disqualifié 
 
 
 
20.- Classement 
 
Le classement d’une course sera fait en fonction du temps compensé obtenu 
dans une course et des points obtenus s’y rattachant. 
 
Le classement pour le championnat du Club sera établi en fonction des points 
obtenus dans les 6 meilleures courses. 
 
Le classement pourra  être visible, en tout  temps, sur le site internet des 
régates Atalante sous l’item : « Résultats » 
 
 
21.- Séquence de départ des courses 
 
Nouvelle séquence de départ, soit celle appliquée dans les règles de courses 
actuelle. Soit une séquence de cinq minutes comme suit;  
 
 -bip sonore préparatoire 5 minutes avant le départ. 
 -bip sonore stratégie 4 minutes avant le départ, drapeau bleu. 
 -bip sonore 1minute avant le départ, aucun drapeau. 
 -bip sonore départ et levée du drapeau blanc. 
 
 
La séquence de départ se fera par radio sur le canal 72 par un membre du 
comité des régates Atalantes. L’heure de départ sera celle GPS. 



 
OU 
 
Sur la jetée par un officiel de course. 
 
 
Avant le signal de départ, le comité des régates peut, pour n’importe quelle 
raison, retarder le départ de la course. L’avis et les nouvelles instructions 
seront communiqués sur le canal 72. Un drapeau sera hissé. 
 
 
22.- Rappels 
 
a) Rappel individuel 
Si un, ou des bateaux, ont franchi la ligne de départ prématurément, le 
pavillon blanc sera agité et le nom des fautifs sera transmis par radio VHF.  
Les bateaux fautifs devront alors effectuer une pénalité de deux tours 
conformément à l’article 44.2 des règles de courses à la voile. 
 
b) Rappel général 
Si le Comité est dans l’impossibilité d’identifier le ou les bateaux fautifs, il 
pourra signaler un rappel général en l’annonçant par radio VHF ou par trois 
coups de signaux sonores. 
 
 
23.- Limite de temps 

La limite de temps pour faire une course dépend du parcours et sera 
déterminé dans les instructions de course de chacune des courses. 
 
En règle générale, si aucun bateau ne franchit la ligne d’arrivée deux heures 
après le départ, la course sera annulée. 
 
Les bateaux manquant à finir dans un délai d’une heure, après le premier 
bateau ayant effectué le parcours et fini, seront classés DNF. 
 
 
24.- Utilisation moteur avant la ligne de départ 

Le moteur d’un voilier doit être arrêté une minute avant le départ. 
 
 
25.- Utilisation du spinnaker avant le départ 

Le hissage d’un spinnaker ou d’une chaussette ne peut débuter qu’après avoir 
franchi la ligne de départ à moins que le signal été donné depuis plus de cinq 
(5) minutes. 
 
 
26.- Réduction de parcours 



Dans le cas où les conditions ne permettent pas de compléter un parcours, 
celui-ci pourra être réduit que si les temps d’arrivée peuvent être pris à une 
marque faisant partie du parcours initial. 
 
Un temps intermédiaire peut également être pris à une marque donnée sans 
que la course ne soit immédiatement arrêtée.  Ce temps pourra être utilisé 
dans l’éventualité ou le parcours initial n’est pas complété ou si un plusieurs 
concurrents ne l’ont pas complété. 
 
 
27.- Ligne d’arrivée 

Chaque bateau devra prendre son heure GPS a la ligne d’arrivée. Il devra par 
la suite le communiquer au membre du comité responsable de la course. 
 
OU 
 
L’officiel de course notera l’heure d’arrivée de chaque bateau au moment où 
l’extrémité avant (ou n’importe quel item fixe sur le bateau) franchit la ligne.  
L’arrivée d’un bateau est généralement accompagnée d’un signal sonore. 
 
Le Comité de course recommande à chaque skipper de noter sa propre heure 
d’arrivée GPS pour vérification dans le cas d’une erreur du Comité de course. 
 
 
28. Pénalité de remplacement 

Pour les infractions du chapitre 2 de l’ISAF, un voilier peut effectuer une 
pénalité de remplacement au moment de l’incident (rotation de 720 degrés) 
laquelle doit être effectuée en conformité avec l’article 44.3 de l’ISAF. 
 
Si un bateau touche une marque contrairement à l’article 31 de l’ISAF, il doit 
effectuer une pénalité de remplacement au moment de l’incident (rotation de 
360 degrés) laquelle doit être effectuée en conformité avec l’article 44.3 de 
l’ISAF. 
 
Si, au départ, un bateau franchit prématurément la ligne de départ avant le 
signal de départ, il devra effectuer une pénalité de remplacement au moment 
de l’incident (rotation de 720 degrés) laquelle doit être effectuée en 
conformité avec l’article 44.3 de l’ISAF.  Cette pénalité de remplacement 
s’applique à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans les instructions de 
course de chacune des courses. 
 
Il appartient au bateau en infraction de s’assurer qu’un autre bateau l’a vu 
effectuer sa pénalité de remplacement. 
 
 
 
29.- Vitesse maximum du vent 

Aucun départ ne sera donné si la vitesse moyenne du vent est supérieure à 20 
nœuds dans l’heure précédant la course.  Cette décision relève du Comité de 



course.  Aucune vélocité passagère, supérieure à 23 nœuds, devra être 
enregistrée. 
 
 
 
30.- Réclamation (Protêt) 

Si un bateau commet une faute envers un autre bateau, et n’effectue pas de 
pénalité de remplacement après avoir été avisé, le bateau envers qui une 
faute a été commise pourra réclamer contre le dit bateau. Les officiels de la 
course pourraient faire une réclamation contre un bateau. 
 
a) Exigence pour réclamer 
Un bateau ayant l’intention de réclamer contre un autre bateau,  doit 
informer l’autre bateau, à la première occasion raisonnable, en lui signifiant 
son intention de protester contre lui. 
 
b) Contenu d’une réclamation 
Une réclamation doit être faite par écrit et identifier : 
a) Le bateau réclamant et le bateau réclamé; 
b) L’incident, y compris où et quand il s’est produit; 
c) Toute règle que le réclamant estime avoir été enfreinte 
d) Le nom du représentant du réclamant qui devra défendre la réclamation. 
 
Un formulaire de protêt est disponible sur le site du Comité des régates 
Atalante.  Des formulaires supplémentaires seront disponibles dans le meuble 
du bureau de la capitainerie. 
 
c) Temps limite pour réclamer 
Toute réclamation doit être déposée, à l’officiel de course, au plus tard 1 
heure après que le dernier bateau de la course ait terminé sa course. 
 
d) Pénalité 
Tout bateau reconnu coupable, dans une réclamation, pourra recevoir une 
pénalité équivalente à 20% du temps compensé ou une disqualification, le 
tout à la discrétion du Comité de protêt.  Le Comité de protêt devra se baser 
sur la gravité de la faute pour rendre sa décision. 
 
 
 
 
 
Comité des régates Atalante 
Neuville, mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 


