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Voiles de Choiseul 2022 

Les MERCREDI  SOIR, 
                     du 1 juin au 22 juin - du 24 aout au 14 septembre 

 
NOTICE OF RACE / INSTRUCTIONS DE COURSE

ORGANISATION 
Les organisateurs sont le Yachting Club 
Cern (YCC) et le Club Nautique de Versoix 
(CNV) 
 
Il s’agit de régates d’entraînement, il y a un 
classement pour chaque série 
 
Inscription sur manage2sail ou sur place 
 
Tous les bateaux à voile sont les bienvenus 
 
La participation est GRATUITE 
 
RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT 
18h00-18h15 :  Briefing vers la grue, 
i n s t r u c t i o n s  de course et 
inscription à la régate 
 
De 18h15 à 18h55 Entrainement libre  
 
18h55 Procédure de départ 
 
19h00 Départ une manche d’entraînement  

RDV fixé à 500 m au large de Choiseul 

Fin de la manche approx. 20h30 

 
De 20h45 à 21h30 – Débriefing/ Apéro à la 
Plage ou à la Buvette  

(Attention le 22.06.22 : 
programme selon la Semaine 
du Soir de Versoix) 
 

En suivant les règles World Sailing 
habituelles : 
https://www.sailing.org/tools/documents/WSR
RS20212024FinalwithChgsandCorrec 
ns201113-[26798].pdf 

ORGANISATION 
The organizers are the Yachting Club Cern 
(YCC) and the Club Nautique de Versoix (CNV) 
 
 
The purpose is to train for regattas, there is a 
ranking for the respective series 
 
Registration on manage2sail or on site  
 
All sailing boats are welcome 
 
NO FEE 
 
EVENT SUMMARY 
18h00-18h15 Briefing at the 
crane Course instructions and 
inscription  
 
From 18h15 to 18h55 Free training 

18h55 first signal starting signal 

19h00 start- one training regatta           
Meeting point within 500m in front of 
Choiseul 

End of course approx. 20h 30 
 
From 20h45 to 21h30 – Débriefing/ Apéro à la 
Plage ou à la Buvette 

(Attention on 22.06.22: program 
according to the Semaine du 
Soir de Versoix) 

 
The practice regattas follow the usual World 
Sailing rules:   
https://www.sailing.org/tools/documents/WSRR
S20212024FinalwithChgsandCorrec ns201113-
[26798].pdf 
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 Dates : 
 
Série printemps :  
Mercredi 01 juin 22  
Mercredi 08 juin 22 
Mercredi 15 juin 22 
Mercredi 22 juin 22 (fait partie du Semaine 
du Soir de Versoix, programme selon 
Semaine du Soir) 
 
Série automne : 
Mercredi 24.08.22 
Mercredi 07.09.22 
Mercredi 14.09.22 
 
Prix 
Quillards : 
Prix pour le meilleur bateau sur les 
quatre/trois régates d'entraînement en 
temps corrigé. Le plus mauvais résultat sera 
supprimé. 
 
Dériveurs : 
Prix du meilleur bateau sur les quatre/trois 
régates d'entraînement en temps 
compensé. Le plus mauvais résultat sera 
supprimé. 
 
Catamarans :  
Prix du meilleur bateau sur les quatre/trois 
régates d'entraînement en temps 
compensé. Le plus mauvais résultat sera 
supprimé. 
 
Remise des prix : 
La remise des prix pour la série de 
printemps aura lieu à 21h00 le 22 juin 
(mercredi de la Semaine du Soir Versoix). 
La remise des prix pour la série d’automne 
aura lieu à 21h00 le 14 septembre 22. 
 
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
Les concurrents participent à la régate 
entièrement à leurs propres risques.  
L'autorité organisatrice n'acceptera aucune 
responsabilité pour les dommages matériels 
ou corporels, ou pour les décès survenus en 
relation avec la régate, avant, pendant ou 
après celle-ci.  

Dates: 
 
Spring series: 
Wednesday 01 June 22  
Wednesday 08 June 22 
Wednesday 15 June 22 
Wednesday 22 June 22 (part of the Semaine 
du Soir de Versoix, times according to the 
Semaine du Soir schedule) 
 
Autumn series: 
Wednesday 24.08.22 
Wednesday 07.09.22 
Wednesday 14.09.22 
 
Prizes 
Keelboats: 
Prize for the best boat over the four/three 
training regattas on corrected time. The 
worst result will be removed. 
 
Dinghies: 
Prize for the best boat over the four/tree 
training regattas on corrected time. The 
worst result will be removed. 
 
Catamarans:  
Prize for the best boat over the four/three 
training regattas on corrected time. The 
worst result will be removed. 
 
 

Prize giving: 
The price giving for the spring giving series 
will be at 21h00 the 22 June (Wednsday of 
Semaine du Soir Versoix) 
The price giving for the autumn series will 
be at 21h00 the 14 September 22,  
 
DISCLAIMER OF LIABILITY 
Competitors participate in the regatta 
entirely at their own risk.  
The organizing authority will not accept any 
liability for material damage or personal 
injury, or death sustained in conjunction 
with or prior to, during, or after the regatta. 
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Instructions de course/ Race instructions 
Procédure de départ et pavillons / Starting sequence and flags : 

Quillards/ Keelboats 
Class Minutes Signal Sound Flags / Pavillons 

  -5 Warning/ 
Attention 

One sound Class Flag up/ 
Pavillon de classe hissé  

-4 Preparatory/ 
Préparatoire 

One sound P Flag up/  
Pavillon P hissé   

-1 One minute/ 
Une minute 

One sound P Flag removed/ 
Pavillon P baissé 

 

0 Start/ Départ One shot Class Flag removed / 
Pavillon de classe baissé 

 

 
Dériveurs et catamarans/ Dinghies and catamarans 

Class Minutes Signal Sound Flags 

Dériveurs et 
catamarans 

/ 
Dinghies and 
catamarans 

-5 Warning/ 
Attention 

One sound Class Flag up/ 
Pavillon de classe hissé 

 

-4 Preparatory/ 
Préparatoire 

One sound P Flag up/  
Pavillon P hissé 

 

-1 One minute/ 
Une minute 

One sound P Flag removed/ 
Pavillon P baissé 

 

0 Start/ Départ One shot Class Flag removed / 
Pavillon de classe baissé 

 

 
Signaux supplémentaires potentiellement affichés/ Additional flags that might be displayed: 

Flag name Flag Meaning 

AP flag/ 
Aperçu 

 

Race start is postponed. / Départ reporté 

1st SUB / 1er 
substitut  

General recall. All boats return to start, and a new starting sequence will begin./ 
Rappel général, tous les bateaux reviennent sur la zone de départ, nouvelle 
procédure de départ 

C Flag/ 
Pavillon C 

 

Start towards Geneva. / Départ direction Genève 
(No flag start towards Lausanne) ( pas de pavillon pour départ vers Lausanne) 

R Flag / 
Pavillon R 

 

Reduced Course / Parcours raccourci 

Y Flag 

 

All competitors shall wear personal flotation devices.. / Port du gilet de sauvetage 
obligatoire 
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Parcours de régate/ Race course 

Version Français : Le schéma suivant montre le parcours : L'ordre dans lequel les marques doivent 
être passées dépend de la classe du bateau : il est affiché sur le côté de la carte. Les marques sont à 
laisser à bâbord. En raison des conditions de vent, le parcours peut être RACCOURCI À TOUT 
MOMENT DE LA COURSE. Si tel est le cas, le pavillon Roméo sera déployé, et le signal sonore sera 
répété. 
 
English version: The following diagram shows the course: The order in which marks are to be passed 
depend on the boat class: it is displayed on the side of the map. The marks are to be left on port. Due 
to wind conditions, the course might be shortened AT ANYTIME DURING THE RACE. Should this be 
the case, the Romeo flag will be displayed, and the sound signal will be played repeatedly. 
 
 
 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catamarans : 
Start, 2,3,2,3, Finish 
 
Dériveurs/ Dinghies : 
Start, 1,3,1, Finish 
 
Quillards/ Keelboats : 
Start, 1,3,1,3, Finish 
 
Marques à BABORD 
Marks to be left on PORT 

Parcours
   

Communication : 
Les communications sont affichées sur le 
bateau de départ. 
 
Inscription : 
Inscription via 
https://www.manage2sail.com/de-
CH/event/d458655a-b7d0-4c66-b495-
26af83f73adf  ou sur place (près de la 
grue, 18h00-18h15). 

Communication: 
Communications are displayed on the 
start boat 
 
Inscription: 
Registration via 
https://www.manage2sail.com/de-
CH/event/d458655a-b7d0-4c66-b495-
26af83f73adf  or on site (near the crane, 
18:00-18:15). 

 
Pour le comité d’organisation : 
 

Andrin Hunziker   YCC-External-Regatta-Coordinators@cern.ch 

Marc Trinquart   marcgva1200@gmail.com 
Eric Denis  edenis1258@gmail.com 
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