
       

       

 
 

 
 
 
 

INSTRUCTIONS DE COURSE 
 

Finale du Trophée National E-Sailing 
Date : 10 décembre 2020 à 21H 

Lieu : A distance 
Autorité Organisatrice (AO) : Fédération Française de Voile 

 
 
 
1. REGLES 

La régate sera régie par :  
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile virtuelle, 
1.2 Les règlements fédéraux.  
1.3  Le règlement du trophée national e-sailing : Avis de course 

 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 
 Les avis aux concurrents seront adressés directement aux concurrents par mail et affichés 

dans le discord de l’évènement.  
 

3. ADMISSIBILITE : 
Seuls les concurrents qualifiés et invités par la FFVoile ont le droit de participer à la finale du 
Trophée National E-Sailing. 
Les joueurs devront être détenteur d’une licence FFVoile  

 
4.  MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

Toute modification aux IC sera communiquée au plus tard 2 heures avant le signal 
d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le 
programme des courses qui sera communiqué avant 20h00 la veille du début de l’épreuve.  
 

5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1 Les courses sont prévues à distance en mode « Arena ». 
5.2 L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course est 21h.  
5.5 5 courses sont inscrites au programme de la compétition 

 
6 MATERIEL 
6.1 Les concurrents jouent à domicile avec leur propre matériel. 
6.2  L’usage d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur est autorisé. 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle/reglement_VR.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle/Trophee-National-Esailing_Avisdecourse_2019.pdf
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7. LES PARCOURS & BATEAUX SUPPORTS 
 
7.1 Les courses se disputeront sur les supports suivants : Nacra 17 / J70 / 49er / F50 / LASER 
  
Les parcours seront de type aller / retour selon le modèle suivant :  
 
Parcours : NACRA 17 / J70 / 49ER / LASER 

 
 

 
Parcours : F50 
 

 
 

 
8. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 

Jugement direct réalisé par la plateforme « Virtual Regatta Inshore ». Aucune réclamation ou 
demande de réparation ne seront acceptées. 

 
9. CLASSEMENT 
Le système de point a minima sera appliqué. 
Le classement sera réalisé par l’addition des points des places de chaque manche moins la plus 
mauvaise. 
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés selon l’ordre d’arrivée de la dernière course de la 
compétition. 
 

 
10. RETRANSMISSION DES COURSES 
Les courses seront retransmises en direct sur internet. Les concurrents devront se munir de caméra 
et micro pour être en mesure de répondre aux interviews de l’AO. 
 
11. PRIX 
Des prix seront distribués pour les trois premiers du classement général. 
 
  


