


 

Pavillons Signaux sonores Temps Signification 

  H - 9 
Le(s) pavillon(s) est hissé sur le(s) mat(s) du (ou 
des) bateau(x) déterminant la ligne de départ 

  H - 6 Signal d’avertissement: 1 min après l’affalé 

  
H - 5 

H  
Signal d’avertissement (pavillon décrit dans les IC) 

Procédure de départ 

ou 

Signaux préparatoires   Les bateaux sont en course dès H - 4 

Pavillons Signaux sonores Temps Signification 

  
H - 4 

H - 1 

Les bateaux peuvent couper la ligne, il suffit d’être 
derrière la ligne au top départ. 

  
H - 4 

H - 1 

RCV 30.1: si le bateau franchit la ligne dans la min 

avant le départ: il doit revenir par l’extérieur. (sinon 
Ra Ind) 

  
H - 4 

H - 1 

RCV 30.2: si le bateau franchit la ligne dans la min 

avant le départ: pénalité de 20% (retour  par le mi-
lieu) Si rappel général: les bateaux identifiés gar-
dent la pénalité de 20% 

  
H - 4 

H - 1 

RCV 30.1 et 30.2: si le bateau franchit la ligne 

dans la min avant le départ: retour par l’extérieur et 
pénalité de 20%. 
Si rappel général: les bateaux identifiés gardent la 
pénalité de 20% 

  
H - 4 

H - 1 

RCV 30.3: si Les bateaux identifiés sont notés 
BFD, ils sont en course. Si rappel général: les ba-
teaux BFD ne prennent pas le départ suivant,s’ils 
courent, ils seront DNE 

  H(+2s) 
Les bateaux identifiés doivent revenir  derrière la 
ligne et prendre le départ. (pas de Ra ind  sous noir) 

  
H(+2s) 

H + x 

Rappel général, affalé quand les bateaux sont reve-
nus sur la zone de départ. Nouvelle procédure 1 min 

après l’affalé du 1er  substitut. 

ou 

Après le départ 
Pavillons Signaux sonores Temps Signification 

  H +4 
Fermeture de la ligne, les bateau identifiés n’ayant 
pas réparé sont OCS 

  H + 4 Fermeture de la ligne de départ 

long 

ou 

long 

ou 

long 

long 

ou long 
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Annuler après le départ 
Pavillons Signaux sonores Signification 

 

Toutes les courses dont le départ a été donné sont annulées, re-
venez sur la zone de départ. Nouvelle procédure 1 min après 
l’affalé du N. 

  
Toutes les courses sont annulées,  
signaux ultérieur à terre. 

 
Toutes les courses sont annulées, 
 plus de courses aujourd’hui 

Marque manquante,     changement de marque 

Pavillons Signaux sonores Signification 

 
 
Signaux répétés  

La marque est manquante ou n’est plus à sa place, remplacée par 
une marque similaire ou par le bateau arborant le pavillon M ac-

compagné de signaux sonores répétés. 

 Signaux répétés  
A une marque à contourner (attention les IC peuvent imposer de 

passer entre la marque et le bateau): la position de la marque sui-

vante a changé.   (+ info: nouveau cap et distance). 

Arrivée 
Pavillons Signaux sonores Signification 

 Le mât de visée est en place 

 

Identifie le bateau arrivée. 
Un signal sonore peut être fait au passage du premier, pour  
prévenir du début du délai pour finir. 

 
Les courses dont le départ n’a pas été donné sont retardées. 
Plus de courses aujourd’hui 

  
Les courses dont le départ n’a pas été donné sont retardées. 
Signaux ultérieur à terre. 

Réduction de parcours 
Pavillons Signaux sonores Signification 

  

Réduction de parcours (RCV 32.2): 

à côté d’une marque à contourner: ligne d’arrivée entre la 
marque et le mât du pavillon S (ligne à franchir suivant la trajec-
toire la plus directe entre la dernière marque et la ligne) . 
À côté d’une porte: ligne d’arrivée entre les marques de la 
porte (ligne à franchir suivant la trajectoire depuis la dernière 
marque) 

Le pavillon bleu n’est pas obligatoire. 
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