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Régates d’entraînement 
Championnat interne 2022 

Du 7 mai au 29 octobre 2022 
 

Avis de course 
 
Le championnat est organisé par le Club Nautique Morgien, CH – 1110 Morges, place de la Navigation 1 ; Tél. +41 21 811 55 
22, mail@cnmorges.ch, www.cnmorges.ch 
Président du comité d’organisation : Axel Bellina, regates-internes@cnmorges.ch 
Président du comité de course : Jean-Pierre Baudet, jpb_2000@bluewin.ch 
Responsable classements : Alexandre Hugonnaud, hugonnaud@bluewin.ch 
 
La mention ‘[DP]’ dans une règle de l’Avis de Course signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
1. Règles 

1.1. Le championnat sera régi par :  
- Les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la Voile de World Sailing. 
- Le règlement de jauge SRS de l’ACVL. 
- Le règlement de jauge SCHRS pour les multicoques M3. 
- L’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses et ses amendements locaux. 

1.2. La langue officielle est le français. 
 
2. Publicité 

Les concurrents devront être en règle avec le code de publicité de World Sailing et les prescriptions de Swiss Sailing 
relatives à ce code [DP]. 

 
3. Admissibilité 

3.1. Classes admises : 
- Toutes les classes selon la jauge SRS de l'ACVL. 
- Tous les multicoques M3. 

3.2. Le championnat est ouvert à tous les membres du CNM et du VLM. 
3.3. Une licence temporaire de Swiss-Sailing pourra être acquise sur place. 
 

4. Inscription 
4.1. L’inscription se fait directement sur manage2sail uniquement https://www.manage2sail.com/en-

US/event/20e11b92-0884-4563-9464-1c1557c56ed1#!/  
 

4.2. Les documents suivants sont à posséder pour l’inscription et peuvent être demandé à tout moment : 
- Certificat de jauge. 
- Carte de membre Swiss-Sailing ou licence de chaque équipier. 
- Autorisation de port de publicité pour les bateaux suisses. 
- Certificat d'assurance en responsabilité civile. 
 

5. Finances  
CHF 50.- par membre d’équipage pour toute la saison inclus dans la cotisation annuelle (voir règles & usages du 
championnat interne sur le site du club nautique Morgien. 

 
6. Programme 

6.1. Coupe de printemps  
Samedi 7 mai (régate d’ouverture) 13h00       Briefing (accueil de début de saison 
 14h30       Premier signal d’avertissement possible 
 17h00  Apéritif de début de saison  
 
Puis du mardi 10 mai au mardi 21 juin 19h00       Premier signal d’avertissement possible 

 
6.2. Coupe d’été 

Du mardi 28 juin au mardi 23 août        19h00       Premier signal d’avertissement possible 
 
 

* Le Grandbordenuy Verbier 4 Vallées (21-22 août 2021) fait partie de la coupe d’été. En cas de non-
inscription, vous serez classé DNC. Le prix de l’inscription se monte à 80 CHF par bateau. 

Remarque: le mardi 31 août ne compte pas pour la coupe d'été (réservé semaine du soir) 
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6.3. Coupe d'automne 
Du samedi 17 septembre au samedi 29 octobre 14h30 Premier signal d’avertissement possible 
 
Samedi 29 octobre 2022 17h00       Apéritif de fin de saison 
 

6.4. Nombre de courses : 
- Il est prévu de courir 1 course par mardi soir pour coupe de printemps et d’été et 1 course par samedi pour la 
coupe des samedis. 
- Les courses sont numérotées à la suite de leur achèvement. 
 

7. Jauge 
Aucun certificat de jauge ne sera délivré sur place. 

 
8. Instructions de course 

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles : 
- Au secrétariat de course, lors de la confirmation des inscriptions 
- sur le site web du CNM (http://www.cnmorges.ch/evenements/categorie/regates-internes/), au plus tard le matin 

du premier jour de la régate. 
 
9. Zone de course 

La zone de course est la baie de Morges devant le club nautique 
 

10. Parcours 
10.1. Les schémas des parcours à effectuer seront distribués avec les instructions de course. 
10.2. Ils sont disponibles sur le site http://www.cnmorges.ch/evenements/categorie/regates-internes/  

 
11. Système de pénalité 

La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une pénalité d'un seul tour. 
 
12. Classement 

12.1. Selon RCV, annexe A9. 
12.2. Le nombre de mauvais scores retirés : 1 par coupe. 
12.3. Un classement par coupe et un classement général (challenge) pour la meilleure participation sur l’ensemble de la 

saison. 2 courses doivent être validées pour constituer une coupe (printemps, été et samedis). 
12.4. Le classement annuel tiendra compte de toutes les manches de la saison en biffant trois manches vu que nous 

avons trois coupes. 
12.5. Trois catégories de classements : multicoques, lestés A, lestés B et Lesté C (Non jaugé) 
12.6. Pour les multicoques M3, le temps compensé sera de type SCHRS.   
12.7. Pour les lestés, la compensation sera de type ACVL SRS. Les bateaux non jaugés ACVL auront un rating en fonction 

des régates de l'année précédente. Ce rating est calculé par le comité de course. 
12.8. Le bateau dont l’équipage s’occupe du START sera classé 1er de la course. En cas d’annulation de la course, aucun 

bateau ne sera classé, y compris le START. 
12.9. Tous les classements seront mis à disposition et mis à jour au maximum 2 jours après la régate sur le site internet 

manage2sail et le tableau officiel du CNM. Les classements finaux de chaque coupe seront mis sur le site internet 
du club après la remise des prix. 

 
13. Communication 

Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données qui 
ne sont pas disponibles pour tous les bateaux [DP]. 
 

14. Prix 
14.1. Les dates des remises de prix sont : 

- Mardi 28 juin 2022 Remise des prix de la coupe de printemps 2022 
- Samedi 17 septembre 2022    Remise des prix de la coupe d’été 2022 
- Samedi 29 octobre 2022 Remise des prix de la coupe d’automne 2022 
- Vendredi 4 novembre 2022 AG des navigateurs. 
- Vendredi 4 novembre 2022 Remise des prix du classement général annuel 

  



  
 

 
Place de la Navigation 1 / 1110 Morges 1 / Téléphone 021-811.55.22  

 mail@cnmorges.ch / www.cnmorges.ch 
Version Finale du : 07.03.22                                                                                                                                                   3 

 
15. Décharge de responsabilité 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la RCV 4, Décision de courir. L’autorité 
organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre 
de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

 
16. Assurance 

Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile, y compris en compétition, avec une 
couverture minimale d’un montant de CHF 2‘000‘000 par incident, ou son équivalent. 

 
17. Droit à l'image 

En participant à la régate, un concurrent accorde automatiquement et sans compensation d’aucune sorte, à l’Autorité 
Organisatrice, aux prestataires et aux partenaires de l’épreuve, le droit permanent de produire, d’utiliser et de montrer, à 
leur discrétion, dans toutes diffusions relatives à l’épreuve, tout nom, image de lui-même ou de son bateau, réalisées 
pendant la période de la compétition à laquelle participe le concurrent. 

 


