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Annonce du défi du 29 mai 2021 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nous vous rappelons que le samedi 29 mai 2021 : le YCPF organise un défi le samedi 29 mai 
2021 : 
 

Tous les bateaux répertoriés handicap HN Osiris, même des autres clubs, ont la possibilité de 
s'inscrire suivant les conditions de participation déjà évoquées.  

Afin de respecter les mesures de distanciation et conformément aux recommandations 
gouvernementales, il n'y aura pas de briefing le vendredi soir précédent.  

Le respect des réglementations sanitaires à bord relève de votre seule responsabilité !  

Les inscriptions se font en ligne sur le site de NVI-Régates. N’oubliez pas de déclarer les 
noms et prénoms de vos équipiers.  

Quelques précisions ! 

Les défis rassemblent des voiliers dont les vitesses sont fort diverses. Le délai à l’arrivée entre le 
premier voilier et le dernier voilier classé est de 35 minutes à plus d’une heure et régulièrement les 
plus lents de la flotte ne sont pas classés, ce qui peut s’avérer frustrant pour ceux-ci. 
Nous ne sommes pas assez nombreux pour lancer deux départs sur deux parcours dictincts. 
 
A titre expérimental, nous allons essayer de remédier à cela. 
Le défi ne comportera qu’une seule flotte au départ, un seul départ, et une première boucle que tous 
les voiliers devront parcourir. 
A l’issue du premier passage de la ligne d’arrivée, les voiliers de la première moitié de la flotte (en 
temps réel) devront poursuivre sur une boucle complémentaire  pour être départagés entre eux lors 
du deuxième passage de la ligne d’arrivée, en temps compensé !  
Tandis que les voiliers de la seconde moitié de la flotte seront classés selon leur temps compensé  
déterminé au premier passage de la ligne.. derrière les voiliers du premier groupe ! 
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Une machine à gaz, pas tant que cela : à titre d’exemple : 

 Si le défi est couru par 14 voiliers ce seront donc les sept premiers voiliers qui seront amenés 
à poursuivre sur la boucle de classement et seront classés de 1 à 7 selon l’ordre d’arrivée au 
second passage corrigé en temps compensé 

 Les autres voiliers seront classés entre les 7 et 14ème place selon leur ordre de passage de la 
ligne d’arrivée corrigé en temps compensé * 

 *( par exception si un ou plusieurs voiliers qui franchissent cette ligne d’arrivée dans la 
seconde moitié de la flotte mais pensent devancer des voiliers qui les précédent, en temps 
compensé, ils peuvent choisir de poursuivre avec le premier groupe, ) 

Toutes les informations utiles sur le déroulement de ce défi seront communiquées aux participants 
par mail le vendredi précédent en fin d'après-midi. Le parcours sera rappelé par VHF lors de 
l'émargement virtuel 15 minutes avant la procédure de départ.  

Les résultats seront communiqués sur le site du club www.ycfrejus.fr à la rubrique REGATES LES 
DEFIS.  

 

La commission régate  
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