
 
 

La Classique de la Baie 
 

22 septembre 2018 
Club Nautique de la Baie de Beauport 

 
AVIS DE COURSE  

 
 

1. Organisation 
Les courses auront lieu à la Baie de Beauport, Québec. Cet événement est organisé par le Club Nautique de la Baie de 
Beauport (CNBB). 
 
2. Régie 
Les courses sont  régies par les Règles de course pour voiliers (RCV) 2013-2018, les prescriptions de l’ACY et les 
Instructions de course.  
 
3. Admissibilité et inscription 
La Classique de la Baie est un évènement ouvert à tous les membres du CNBB et leurs invités, dans des classes et 
catégories mentionnées à l’item 4 ci-dessous. 
Les inscriptions seront acceptées le matin de la compétition, en remplissant le formulaire d’inscription disponible au Point 
de service. 
  
4. Classes et catégories 
Les classes et catégories suivantes sont admises à courir : Catamarans, Dériveurs légers (les Optimist sont exclus) et 
planches à voiles Open. 
Un minimum de 4 voiliers est nécessaire pour constituer une classe et obtenir un départ.  
 
5. Droits à payer 
Les frais d’inscription sont de 20$ par personne et ils incluent le souper.  
 
6. Programme 
Samedi 22 septembre  09h30 à 10h00  Inscription et remise des Instructions de course. 
   10h00     Réunion des barreurs  
   11h00   Premier départ, suivi des autres courses. (Prévoir un lunch sur l’eau.) 
   15h30    Dernier départ 
   17h00   Souper et remise des trophées 
 
7. Décompte des points et classement 
Le système de points minima, tel que décrit à l’annexe A  des RCV, sera en vigueur.  
Un maximum de 4 courses est prévu.  
 
8.    Sécurité 
Chaque concurrent est tenu d’avoir à bord de son voilier l’équipement de sécurité réglementaire et de porter un vêtement 
de flottabilité individuel (VFI) approuvé lorsqu’il est sur l’eau. 
 
9.     Prix 
Les trophées de la Classique de la Baie seront attribués aux gagnants. 
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