Avenant N°6
A l’avis de course pour l’ensemble des courses organisées par
l’YCH entre le
er
1 Octobre 2020 et le 31 Septembre 2021
Cet Avenant N°6 concerne uniquement la régate Biarritz Sailing Trophy le samedi
14 Aout 2021
Seuls les paragraphes cités ci-dessous modifient l’Avis de Course « pour l’ensemble des courses
organisées par l’YCH entre le 1er Octobre 2020 et le 31 Septembre 2021 »
Lire :
4 PROGRAMME
Ajouter :
DATE
14 Aout 2021

NOM
Biarritz Sailing Trophy

Autre

5 HORAIRES
Le 14/8/21
Inscriptions : de 8 à 9h
Briefing : 9h
1ere course :
Signal d’Avertissement : A partir de 10h pour le premier groupe en baie d’Hendaye, les départs se
faisant en décalé suivant les ratings. Arrivée en baie de Biarritz
2eme course :
Signal d’Avertissement : 10 minutes après l’arrivée du dernier en baie de Biarritz pour un départ
groupé avec arrivée en baie d’Hendaye
7 PARCOURS
Course 1
Départ en baie d’Hendaye
Arrivée à Biarritz, soit devant la Côte des Basques soit devant la Grand Plage suivant la météo
Course 2
Départ en baie de Biarritz depuis le lieu d’arrivée de la course 1
Arrivée en baie d’Hendaye

8 CLASSEMENT
8.2 Pour la course Hendaye-Biarritz, le classement sera celui de l’arrivée, puisque les départs sont
décalés fonction des ratings.
Pour la course Biarritz-Hendaye, un classement au temps compensé sera établi selon le système
temps sur temps avec application du CVL
Le classement se fera en 2 catégories : Croiseurs et Régates + Monotypes (Groupe L Osiris).
Un classement général sera établi à l’issu de ces deux courses.

10 PRIX
Un prix sera remis au premier du classement général tel que défini au paragraphe 8 ci-dessus, ainsi
qu’aux 3 premiers de chacun des deux groupes (Régate + légers et Croiseurs).
Des lots seront aussi remis par tirage au sort.
La remise des prix se déroulera le Samedi 14 Aout à 18h30 au Yacht Club d’Hendaye.

