
AVIS DE COURSE 
RÉGATE DE QUALIFICATION NATIONALE 2005 

470 & EUROPE 
Club nautique Lord Reading, 22 au 26 septembre 2004 

 
1. Épreuve 
La Régate de qualification nationale 2005 a lieu au Club nautique Lord Reading (LRYC) à Beaconsfield (Québec) du 
22 au 26 septembre 2004. Ce championnat est organisé par le LRYC avec l’aide du Yacht Club Royal St-Laurent 
(RSLYC). 
 
Cette régate sert de qualification pour la sélection des membres de l’Équipe canadienne de voile 2005 pour les 
classes 470 et Europe. Les critères de sélection sont affichés sur le site internet de l’Association canadienne de 
yachting. 
 

Pour plus d’information communiquer avec: 
Club nautique Lord Reading (LRYC) 
260 Boulevard Beaconsfield 
Beaconsfield (Québec), H9W 4A4 
Tél.: 514-694-6443,  
Courriel: office@lryc.com 
Site Internet: www.lryc.com 

Association canadienne de yachting (ACY) 
Erika Vines 
Tél.: (613) 545-3044, ext 108 ou (877) 416-4720 
Courriel: evines@sailing.ca 
Site Internet: www.sailing.ca 

 
2. Régie  
Les courses seront régies par les Règles de course pour voiliers (RCV) 2001-2004, les prescriptions de l'Association 
canadienne de yachting (ACY), les règles de jauge de la classe concernée à l’exception de celles modifiées par le 
présent avis de course ou par les instructions de course.  
 
Cette régate est une épreuve de catégorie C, tel que décrite dans les RCV. 
 
3. Admissibilité 
Les barreurs doivent prouver qu’ils/elles sont membres en règle d’un club membre de l’Association canadienne de 
yachting. Une carte de membre est habituellement utilisée pour confirmer son adhésion.  
 
Les barreurs doivent aussi prouver qu’ils/elles sont membres de leur Association canadienne de classe respective. 
Des cartes de membre seront disponibles sur place, auprès des représentants de classe – Oliver Bone pour la classe 
470 et Claudia Strobel pour la classe Europe 
 
4. Inscription 
Les frais d’inscription sont de 75$ par athlè te. Ces frais incluent le BBQ du vendredi soir.   
 
Le formulaire d’inscription et les frais d’inscription devront être fournis sur place au LRYC lors de la période 
d’inscription qui aura lieu mercredi le 22 septembre de 17h 00 à 19h000 et jeudi matin le 23 septembre de 8h00 à 
9h00   
 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de l’ACY au 
www.sailing.ca/competition/content/cyaentryform.htm. 
 
5. Horaire  
Mercredi, 22 septembre  17h00 à 19h00 inscription 
Jeudi, 23 septembre  8h00 à 9h00 inscription 
    9h15  réunion des barreurs 
    11h00  signal d’avertissement pour la première course de la journée 
Ven. & sam. 24 & 25 sept.  10h00  signal d’avertissement pour la première course de la journée 
Dimanche 26 septembre  10h00  signal d’avertissement pour la première course de la journée,  
    14h30  aucun signal d’avertissement ne sera envoyé après 14h30 
 
6. Décompte des points 
Le système de points minima, tel que décrit à l’annexe A des RCV, sera en vigueur. Un maximum de 15 courses sont 
prévues et une course complétée pourra constituer une série.  
 



Quand 5 courses ou plus ont été courues, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores dans toutes les 
courses en retirant son plus mauvais score. Quand 9 courses ou plus ont été courues, le score d’un bateau dans la 
série sera le total de ses scores dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores. 
 
7. Prix 
Des prix seront remis aux trois premiers des catégories suivantes : 470 open, 470 hommes, 470 femmes et Europe 
open. 
 
8. Code de conduite de l’ACY 
Les athlètes et entraîneurs doivent se conformer au code de conduite de l’ACY. 
 
9. Sécurité sur l’eau 
Tous les participants doivent porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) lorsqu’ils sont sur l’eau.  Ceci modifie 
la règle 40 des RCV. 
 
10.  Jauge 
Les associations de classe sont responsables de la jauge.  Veuillez avoir vos certificats de jauge à porter de mains 
pour les jauges au hasard. 
 
11. Logement 
Le camping est permis sur le site du yacht club.  Quelques places d’hébergement en famille sont disponibles sur le 
principe, premiers arrivés, premiers servis.  S.V.P. communiquez avec le LRYC au (514) 694-6443, office@lryc.com 
avant le 20 août pour réserver une place en famille.   
 
Hôtels situés à environ 10 minutes en automobile du yacht club: 
Holiday Inn (514) 697-7110 
Comfort Inn (514) 697-6210 
 
12. Comment se rendre au LRYC 
Le Club nautique Lord Reading est situé à environ 20 km à l’ouest de Montréal. Prendre la sortie boulevard            
St-Charles de l’autoroute 20. Continuer sur St-Charles vers le sud jusqu’au boulevard Beaconsfield, tourner à droite 
sur le boulevard Beaconsfield (vers l’ouest). Le LRYC est à quelques kilomètres, à votre gauche, sur ce boulevard.  
 
 
 



 
 


