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Championnat de Série 15m SNS 

du 17 au 20 septembre 2020 

Club Nautique de Versoix  
Ch. des Graviers 35,1290 Versoix 

www.cnv.ch 
 

- Président du comité d’organisation : Pierre-Yves DISERENS 

- Président du comité de course : Benoit DEUTSCH 

- Président de la classe : Hans LUEDI, www.15m2-sns-class.ch 

- Président du jury : Hubert TELFSER 

- Jaugeur : Yorick KLIPFEL 
  

Avis de course 

1. Règles 

1.1 La régate sera régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 
1.2 Les prescriptions de l’autorité nationale s’appliqueront. 
1.3  L’annexe S s’appliquera 

 
2  Publicité 

  Les bateaux peuvent être tenues de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité 
organisatrice. 

 
3  Admissibilité et Inscription  
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe 15 m SNS 

3.2   L’inscription se fait en ligne, sur le site Manage2sail   
3.3   Délai d’inscription : 30 août 2020  
3.4 Finances : CHF 150.- 

 
4 Programme & manifestation 

Jeudi 17 sept. 15h00 - 19h00 Contrôle de jauge (grue de 17h00 à 19h00 sinon payant) 

Accueil, confirmation des inscriptions, remise des 

instructions de courses 

19h00 - 20h00 Assemblée générale de la classe au CNV 

Vendredi 18 sept. 08h00 - 12h00 Contrôle de jauge (grue de 10h00 à 12h00 sinon payant) 

13h00   Ouverture officielle du championnat et briefing 

14h30   Premier signal d’avertissement possible 

19h00   Apéritif * 

Samedi 19 sept. 08h30   Premier signal d’avertissement possible 

16h30   Dernier signal d’avertissement possible  
20h00   Repas officiel * 

Dimanche 20 sept. 08h30   Premier signal d’avertissement possible 

13h00   Dernier signal d’avertissement possible 

Distribution officielle des prix et clôture du 
championnat (grue dès la fin des régates) 

    lieu à définir 
 
 
 

http://www.cnv.ch/
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4.2  Nombre de courses: 

- Il est prévu de courir 12 courses. 
- Le championnat sera validé si au moins 4 courses valables sont courues. 
- Nombre de courses maximum par jour : 5. 

 
 

5 Jauge 

  Chaque bateau doit produire un certificat valide de jauge. 
 

6 Parcours 

Les parcours seront de type « banane ». Voir IC 

 
7 Classement 

Quand 4 courses ou plus auront été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total 
de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 
 

8 Place au port 
Les bateaux doivent rester à la place qui leur a été attribuée lorsqu’ils sont dans le port. 

 
9 Limitations de sortie de l’eau    

Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon 
les termes d’autorisation écrite préalable du comité de course. 

 
10 Communication radio 

 Sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est 
 en course ni recevoir de communication radio qui ne soient pas recevables par tous les 
 bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 
 
11  Prix 

Les prix suivants seront attribués : 
- Prix pour les trois premiers bateaux  
 

12 Décharge de responsabilité 

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

13 Assurance  

Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile avec 
une couverture du montant minimum légal en vigueur et valable en compétition. 
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