INTERLIGUE

OPTIMIST

(Grade 4)

3, 4 et 5 Juin 2017
Marseille RADE SUD

Annexes aux Instructions de course type POP
2

Emplacement des tableaux officiels : Devant l’école de voile du club LA PELLE

4.1

Emplacement des mâts de pavillons devant la cale de mise à l’eau du club la Pelle

5.1

Programme des courses
Date

Samedi
Dimanche
Lundi

Premier signal
d’avertissement
14H30
11H00
11H00

Programme
Courses à suivre
Courses à suivre
Courses à suivre

5.6
Courses en groupes : Identification selon tableau ci dessous:
Si le nombre d’inscrits est supérieur à 80, les bateaux pourront être répartis en 2 groupes
GR 1 ; GR 2.
6
Définition des pavillons de classe
Catégorie
Minimes/cadets
Benjamins

groupe

flamme

Pavillon

GR1
GR 2
un seul groupe

sans

Optimist JAUNE
Optimist VERT
Optimist ROSE

sans

7
Emplacement des zones de course voir annexe des zones de course Rade sud de
MARSEILLE
8.
9.

Les parcours sont de type trapèze IODA
MARQUES

catégories

Marques de
parcours
1 – 2 - 3 – 3Bis

Marques de
départ

Marques
d'arrivée

Minimes/Cadets

ORANGE

Benjamins

« ville de
Marseille »

Bateaux du
Comité de
Courses

Jaune
« Magic
Marine »

Pavillons orange

10. Zones qui sont des obstacles :

11.
DEPART:
La ligne de départ est entre les mâts arborant un pavillon orange sur les bateaux du comité de
course et du viseur
12.

ARRIVEE :

La ligne d’arrivée est entre le mât arborant un pavillon orange sur un bateau du comité de
course et le côté parcours de la marque d'arrivée.

16.
RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION
16.1
Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé dans la
salle de l’école de voile

18.1 Un émargement (sortie et retour) sera
l’école de voile du club LA PELLE
21.1

mis en place.

Sur les tables devant

Identification des bateaux officiels
Les bateaux officiels seront identifiés par un pavillon du club LA PELLE

22.2 Identification des bateaux accompagnateurs
Néant
24
Communication radio
Le canal VHF est le 8
Composition du corps arbitral :
Présidente du comité de course : Madame Corinne AUBERT
Président du Jury:

Monsieur Tom GRAINGER

Présidente du comité technique : Madame Helene SILVE

ANNEXE PARCOURS
Parcours : départ- 1 – 2 – porte 3 – 3 bis -Arrivée
Marques 1,2,3 : bouées Cylindriques Orange « ville de Marseille »
Marque d'arrivée : bouée Jaune « Magic Marine »

