INSTRUCTIONS DE COURSE
AVENANT N°3 du 08/04/2020
Régates virtuelles – Challenge spécial confinement

1. REGLES
Les courses seront régies par les règles officielles VRRS « Virtual Racing Rules of Sailing »

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
2.1 La régate est ouverte à tous
2.2 Les participants devront au préalable créer un compte sur Virtual Regatta INSHORE
2.3 Pour participer aux parties privées de l’UNM, l’inscription doit être réalisée par un mail adressé à
VirtualUNM@free.fr comprenant les nom, prénom et N° de téléphone mobile du participant ainsi
que le nom du voilier (pseudo du compte Virtual Regatta).
2.4 Les participants devront disposer de l’application WhatsApp, sur ordinateur ou smartphone. Un
fil de discussion matérialisera ainsi de canal de discussion VHF de la régate. À la suite de leur
inscription les participants seront ajoutés au groupe : Virtual UNM – canal 72.
2.5 Les participants devront signifier leur intention de courir 30 minutes avant l’heure du départ sur
le fil de discussion WhatsApp. Fin de l’émargement 15 minutes avant l’heure du départ.
2.6 Pour rejoindre la partie privée les participants devront utiliser le code qui correspond à leur rond
et qui sera fourni sur la conversation WhatsApp en même temps que l’envoi du orange.

3. PROGRAMME
3.1 Les courses auront lieu 2 fois par semaine : le mercredi à 18h30 en J/70, le samedi à 18h en L30.
3.2 Les participants devront se présenter sur le plan d’eau 10 minutes avant l’heure du départ pour
l’envoi du pavillon orange symbolisant l’ouverture de la ligne.
3.3 Le signal d’avertissement symbolisant le début de procédure sera envoyé lorsque tous les voiliers
attendus se seront présentés sur le plan d’eau ou, au maximum, à l’heure prévu pour l’envoi.
3.4 Les procédures de départ seront de 1 minute et 15 secondes.
3.5 Il est prévu de courir au moins 3 manches par course, aucune course lancée après 19h15.

4. CLASSEMENT
4.1 Si au moins 4 manches sont courues lors d’une course, une manche sera retirée du classement.
4.2 Il sera effectué un classement pour chaque course, et un classement général à la fin du
confinement.

5. PARCOURS
Les parcours seront toujours des parcours construits type Banane

