
International Optimist Teamrace
Swiss Championship 2018

Estavayer / Lac de Neuchâtel
1 – 3 juin 2018

Cercle de la Voile Estavayer

Avis de course
1 Règles
La régate est régie par
1.1 les règles de courses à la voile de World Sailing.
1.2 l‘appendice D2 est appliqué. Il y aura des arbitres.
1.3 D2.2 (a) est remplacé par:  le navigateur doit dire «je proteste» et montrer clairement aux adversaires et aux arbitres avec 

le bras levé le drapeau rouge à la première occasion et pour chaque incident pour lequel il réclame.
 Les drapeaux sont mis à disposition par l’organisateur.
1.4 le règlement OPTIMIST Team Race Championnat Suisse de Swiss Sailing Link
1.5	 En	cas	de	conflit	entre	versions	linguistiques	la	version	allemande	prévaut.	

2 Publicité
 L’organisateur peut obliger les participants du port de publicité sur les bateaux durant la manifestation.

3 Admissibilité et inscription
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Optimist, navigatrices et navigateurs de l’année de naissance de 2003 et 

plus jeune.
 Sont appliquées la règle 75 et les directives d’admissibilité de Swiss Sailing.
 Sont admis :
 - les équipes de Club
 - les Teams de cadres régionaux reconnu par Swiss Sailing.
  Seuls peuvent participer au sein des teams régionaux les navigateurs dont le club n‘inscrit pas une équipe pour le
  championnat. Le comité Swiss Optimist peut accorder des exceptions sur demande écrite.
 - L’association de la classe peut, d’entente avec le club organisateur, inviter au max. 2 équipes étrangères.
3.2 Concernant l’inscription de participants de la sélection 2018, le navigateur participera sous les couleurs du club mentionné 

dans son inscription à la sélection. Les changements de club ne peuvent être acceptés que par le comité directeur de Swiss 
Optimist,	sur	la	base	d’une	demande	écrite.	Pour	les	navigateurs	n’ayant	pas	participé	à	la	sélection	2018,	c’est	l’affiliation	
mentionnée pour de le CS-Ascona 2017 ou le club indiqué dans le registre de Swiss Optimist qui s’applique.

				 Les	équipes	étrangères	doivent	pouvoir	justifier	d’une	affiliation	à	un	club.
3.3	 Le	nombre	maximal	d’équipes	est	fixé	à	20.	Le	club	organisateur	a	droit	à	une	place,	puis	suivent	les	équipes	selon	l’ordre	

d’inscription.
3.4 Par club, au maximum 2 équipes peuvent être inscrites et au maximum une équipe par région, sauf si le nombre d’équipes à 

l’échéance du délai d’inscription est inférieur à 16.
3.5 L’inscription se fait online au moyen du Link fourni, au plus tard jusqu’au 1er mai 2018. 

Les inscriptions tardives seront uniquement possibles avec l’accord exprès de l’organisateur, qui réclamera un supplément 
pour inscriptions hors délai de CHF 100.-

3.6 Au cas où le nombre de 8 équipes ne serait pas atteint au moment de la clôture des inscriptions, l’organisateur se réserve 
le droit d’annuler la régate. La dite annulation sera communiquée jusqu’au 15 mai 2018.

3.7	 Les	documents	suivants	seront	exigés	au	moment	de	la	confirmation	de	l’inscription,	selon	la	situation	actuelle	de	la	liste	
des membres de Swiss Optimist :

 « VERT » aucun document ne doit être présenté, si aucun nouveau matériel n’est utilisé ;
	 «	ORANGE	»	une	copie	du	certificat	d’assurance	doit	être	présentée	;
	 «	ROUGE	»	la	totalité	des	documents	doit	être	présentée	(certificat	de	jauge,	carte	de	membre	Swiss	Optimist 

et assurance).

4 Frais d’inscription
4.1 CHF 450.00 par équipe. 

A payer CHF 450.-. Lors de l’enregistrement sur place, CHF 150.00 seront remboursés!
 IBAN CH66 0076 8151 0055 5690 0
 Indiquer « Teamrace SM » et le nom de l’équipe.
4.2 Les équipes non-présentes n’ont pas droit au remboursement de l’inscription payée .

5 Format de régate et horaire
5.1 Team Race 4 bateaux contre 4 bateaux. Si une équipe est composée de 5 bateaux, seuls 4 bateaux prennent part à la course.
	 Sont	prévus	un	ou	plusieurs	Round(s)-Robin(s)	suivi	d’une	demi-finale	et	d’une	finale.	Détails	selon	instructions	de	course.

http://www.optimist.ch/Rules/D/TeamRace/SSReglSMOPTITR.pdf
http://80.243.208.77/fmi/iwp/cgi%3F-db%3DOnlineTRSM2018%26-loadframes


5.2 Programme et horaire des courses :
 

Datum Programm Zeiten

Vendredi
1.6.2018

Régistration et remise des instructions de course
Briefing
Premier signal d‘avertissement possible

09:00 à 10:15 h
10:30 h
11:00 h

Samedi
2.6.2018

Briefing
Premier signal d‘avertissement possible

09:00 h
09:30 h

Dimanche
3.6.2018

Briefing
Premier signal d‘avertissement possible
Aucun signal d‘avertissement après
Remise des prix

09:00 h
09:30 h
16.30h

6 Jauge
6.1	 Le	contrôle	du	certificat	de	jauge	sera	effectué	par	le	bureau	de	course.	(Voir	point	3.7	ci-dessus).
6.2 Des contrôles de jauges pourront être effectués à tout moment.
6.3	 Aucun	certificat	de	jauge	ne	sera	délivré	sur	place.

7 Instructions de course (IC)
 Seront remises lors de l‘inscription.

8 Course
 IODA Teamrace Parcours

9 Bateaux des coaches et des accompagnants
 Les bateaux des coaches et des accompagnants doivent être annoncés lors de l’enregistrement. Ils peuvent être astreints 

par l’organisateur à participer au concept de sécurité.

10 Prix
 Distribution des prix pour :
    a) Médailles de championnat pour les 3 premières équipes
  b) Première équipe de club
				 c)	 l’équipe	comprenant	le	plus	de	filles	(si	elle	n’est	pas	déjà	récompensée	sous	(a)
    d) Un souvenir pour chaque équipe

11 Responsabilité
 Les concurrents participent à la régate à leurs propres risques (règle 4 des RVC, décision de courir)
 Avec leur inscription et leur participation, les concurrents renoncent à toute prétention en responsabilité ou autre à l’égard 

du club organisateur ou des personnes qui participent à l’organisation de cette régate.

13 Assurance
 Chaque participant doit disposer d’une assurance responsabilité civile valable d’un montant de minimum de CHF 2 mio.
 L’attestation doit être présentée sur demande de l’organisateur.

 Les bateaux et remorques et voitures doivent être stationnés dans les lieux précisés par le bénévole qui vous accueillera sur 
le parking à l’entrée.

•••

	 Modification	21.4.2018
 3.3 nombre d‘équipes augmenté à 20

V 21.4.2018


