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INSTRUCTIONS DE COURSE COMPLÉMENTAIRES – ICC-COURSE POURSUITE 

 
INCLUANT L’ADDENDA #1 PUBLIÉES LE 29 SEPTEMBRE À 20H00 

 

Course Poursuite 
 

Course hors championnat pour souligner la fin de la saison CRYQ 2022 
Présentée par : Québec Yachting 
Date : samedi le 1er octobre 2022 

Marina hôte : Yacht-Club de Québec, 1225, boul. Champlain, Québec QC G1L 0A2 www.ycq.ca 
Autorité organisatrice : Championnat Régional de Yachting de Québec (CRYQ) 

 
La marina hôte, le Yacht-Club de Québec offre une (1) 
nuitée gratuite aux participants. Une réservation doit être 
faite par téléphone au 418-681-4617 au moins 48 heures à 
l’avance. Il est interdit d’utiliser le quai d’urgence. 
Communiquez sur la voie VHF 68 pour des instructions 
pour récupérer des équipiers. 
 
À 15h30 les participants sont invités au Yacht-Club de 
Québec pour une rencontre après course. 
 

 
La remise des prix de fin de série et un souper au 
restaurant du Yacht Club suivra. Une réservation pour le 
souper (25$ par personne environ) est nécessaire le plus 
tôt possible sur le formulaire d’inscription qui est disponible 
en ligne sur le tableau officiel de la course poursuite ou par 
courriel à info@cryq.org. 
 

1 CHANGEMENTS À L’AVIS DE COURSE APPLICABLES À LA COURSE POURSUITE 
1.1. La course poursuite ne fait pas partie du championnat comme tel. En conséquence tous les articles de l’Avis de 

Course et des Instructions de Course qui traitent de classement ou calcul des handicaps sont annulés. Le 
classement de la course poursuite sera déterminé par l’ordre d’arrivée. 

1.2. Les classes de bateaux sont modifiées pour être regroupées dans un seul classement général.  

1.3. Il n’y a pas de frais d’inscription pour cette régate pour les bateaux dont la personne désignée responsable est 
membre d’un club affilié à Voile Québec. Sinon des frais de 36$ seront chargés pour devenir membre du CRYQ. 

1.4. Les articles concernant la procédure et heures de départ sont remplacés par : L’heure de départ sera assignée 
lors de l’inscription du bateau et celui devra franchir la ligne de départ à cette heure ou après. Si le bateau franchi 
la ligne trop tôt, le comité de course avisera le bateau qui devra revenir passer la ligne de nouveau. 

1.5. L’utilisation du moteur est autorisée jusqu’à une minute avant l’heure de départ prévue. 

1.6. Les inscriptions se font au Yacht-club de Québec entre 9h00 et 9h30 ou en ligne en utilisant le lien indiqué au 
tableau officiel. Le handicap PHRF, les conditions de vent prévues et la longueur du parcours utilisé seront pris en 
compte pour établir l’heure de départ de chaque bateau. Ceci modifie les articles concernant la procédure 
d’inscription. 
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1.7. Les heures de départ et le choix de parcours seront disponibles à partir de 09h30 sur le tableau officiel en ligne, 
ou auprès de la personne responsable aux inscriptions au Yacht Club ou sur le VHF voie 72 à partir de 09h55. 

 

2 AVIS AUX CONCURRENTS 
Le tableau officiel d’information est disponible sur le site Web cryq.org/Régates/Instructions et résultats, en 
cliquant sur l'hyperlien de la régate du 1er octobre 2022. 

3 SIGNAUX FAITS A TERRE 
3.1. Les signaux faits à terre seront envoyés de la capitainerie du Yacht-Club de Québec. 

4 PROGRAMME DES COURSES 
4.1. L’épreuve sera courue en une (1) manche. 
4.2. Les départs seront donnés à partir de 10h00 ou plus tard selon les conditions de vent et les handicaps (ratings) 

des bateaux. 
 

 Samedi 1er octobre 

Marées au Quai des Cageux Pleine mer 11h09 à 4 m  
Basse mer 17h57 à 0.1 m  

Rencontre après course avec un pichet de bière 
offert pour chaque bateau, gracieuseté de la 
marina. 

15h30 au bar de la marina. 

Présentation des résultats et trophée au 
vainqueur de la course poursuite. 

16h00 au restaurant du Yacht Club de Québec. 

Remise des prix de fin de saison.  16h00 à 17h00 au restaurant du Yacht Club de Québec. 

Souper au restaurant du Yacht Club de Québec. 
Réservation obligatoire à info@cryq.org 

17h00 prise des commandes. 
17h30 début du service aux tables. 

 
5 LES PARCOURS 
5.1. Le choix du parcours A ou B sera affiché avec l’heure de départ des participants. 

6 MARQUES 
6.1. Les marques sont décrites et doivent être contournées conformément aux diagrammes « Illustrations des 

parcours – Course poursuite ». 

7 LE DEPART  
7.1. Le départ sera donné à des heures différentes selon les handicaps des bateaux. Chaque bateau devra passer la 

ligne à son heure de départ prévue ou après. 
7.2. La ligne de départ sera entre la jetée est du YCQ à tribord et la bouée YCQ (blanche) à bâbord. 

8 L’ARRIVEE 
8.1. La ligne d’arrivée sera entre le Quai des Canotiers à Québec à bâbord et l’extrémité nord-est du Quai Paquet à 

Lévis. 

9 TEMPS LIMITE 
9.1. L’heure limite pour franchir la ligne d’arrivée est 15h00. 
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10 ILLUSTRATIONS DES PARCOURS – COURSE POURSUITE  
 

Parcours A Départ – Cap Rouge – YCQ – Arrivée 

 

 

Parcours B Départ – Q11 – YCQ – Arrivée 

 

 

 

 

 


