
Comité Organisateur (CO)
Souris Harbour authority
et The Prince Edward Island Sailing Association

Du lundi, 28 juillet au 1 août – Île du Prince Édouard

Le défi voile 150 propose aux régatiers des Provinces Maritimes, du Québec 
et d’ailleurs une course au large entre Charlottetown - les Iles de la Madeleine 
– Souris, un parcours de 225 milles nautiques. C’est une régate ISAF de 
catégorie 3.  La régate s’inscrit dans les célébrations du 150 ième anniversaire 
de la Conférence de Charlottetown qui mena à la création du Canada. 

RÈGLES 

1.1     Les courses seront régies par les règlements actuels (RRS) sauf lorsqu’amendées par l’avis de course et par les règles de 
course de la présente compétition.

1.2     Les prescriptions de Voile Canada seront applicables.

Elles peuvent être consultées à: http://www.sailing.ca/images/uploads/SC%20Prescrip_Arbit%202013-16.pdf 
ou http://www.sailing.ca/images/uploads/VC%20Prescrip_Arbit%20final%202013-16(3).pdf

1.3     Les règlements de course au large pour monocoques de catégorie 3 de l’International Sailing Federation (ISAF) seront 
appliqués, tels que modifiés. S’il y avait des modifications RRS Cat 3, elles feront partie  des règles de course. Les règles de 
course seront disponibles sur le site internet du Défi Voile 150 au moins un mois avant la course.

1.4     Les derniers handicaps PHRF de la NSYA  seront en vigueur.  Toute inscription possédant un handicap autre que le PHRH 
de la NSYA devra être sanctionné par le comité de course. À noter: l’ajustement 6 dans les divers du PHRF de la NSYA ne 
s’applique pas pour cette course. 

1.5     Il y aura deux catégories:                                                                                                                                                                                      
Catégorie I – Les bateaux avec jeu de voiles complet incluant spinnakers et gennakers.                                                                                                                                    
Catégorie II – (voiles blanches) Les bateaux sans spinnaker ou gennaker. 

1.6      S’il y avait un grand nombre de bateaux, il pourrait y avoir deux départs, les voiliers inscrits dans la catégorie II 
partiraient alors en premier. 

1.7      Tous les bateaux participant à la course devront avoir un minimum de quatre  personnes (4) à bord.

1.8      S’il y avait conflit entre la version anglaise et la version française de l’AVIS DE COURSE, la version anglaise prévaudra.

Avis de Course
DU 28 JUILLET AU 1 AOÛT 2014



2        PUBLICITÉ

2.1     Les bateaux pourraient devoir arborer une publicité choisie et fournie par le comité organisateur.

3        BATEAUX ADMIS À COURIR, CLASSES et INSCRIPTIONS           

3.1     Cette compétition est ouverte aux voiliers monocoques, ayant une longueur de coque minimale de 8.2 mètres (27 
pieds) et se conformant aux règlements de la sertion 1 inscrits plus haut.

3.2      Les bateaux éligibles peuvent être inscrits au Défi Voile 150 en remplissant le formulaire qu’on trouvera sur le site 
internet de Défi Voile 150 et en déboursant la somme prévue pour l’inscription. 

3.3      Un compétiteur devra choisir dans quelle catégorie il participera avant le 25 juillet.

3.4      Le CO pourra diviser les deux catégories en classes. Ce classement sera annonçé au plus tard à la réunion des barreurs.

4         FRAIS D’INSCRIPTION

4.1      Les frais d’inscription sont de 200$ si reçus avant le 1 juin.  Cette somme pourra être remboursable en entier jusqu’au 
25 juin.  Cette somme compend un bracelet pour le skipper lui donnant droit aux banquets de Havre-Aubert et de Souris. Des 
bracelets donnant droit aux deux banquets sont aussi disponibles pour les équipiers au coût de 25$.

4.2      Après le 1 juin, les frais d’inscription seront de 250$.

4.3      Tout bateau éligible pourra être inscrit si les frais d’inscription de son demandeur parviennent au bureau 
d’administration de la Souris Harbour Authority Inc. (SHAI) avant le 25 juillet.  Le comité organisateur pourra, à sa seule 
discrétion,  accepter des inscriptions jusqu’à la réunion des barreurs.

4.4      Autres coûts:
            Il n’y aura aucun frais de quaiage à la marina de Souris de la fin de la course jusqu’àu mardi, 5 août à 9h.30.  Le 
quaiage  additionnel devra être acquitté selon les tarifs réguliers de la marina de Souris.
           Les frais de quaiage au Yacht Club de Charlottetown et à la marina de Havre-Aubert devront être payés selon les tarifs 
en vigueur à ces deux endroits.

5        CONDITIONS AUX INSCRIPTIONS

            Les points suivants sont requis pour compléter une inscription:

5.1      Le paiement de l’inscription.

5.2      La déclaration du skipper et le formulaire d’inscription (fournis à l’enregistrement en ligne).

5.3       Les noms des équipiers avec leurs signatures (fournis à l’enregistrement en ligne).

5.4       Pour les batyeaux ayant un classement autre que le PHRF de NSYA…des applications pour obtenir un classement PHRF 
devront être faites avant le 21 juillet.

6          CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

6.1       Vendredi, 25 juillet – Date limite pour les inscriptions et pour le choix de la catégorie.

6.2       Samedi, 26 juillet  et dimanche, 27 juillet de 13 h. à 18 h. enregistrements à la réception du CYC.
             Lundi, 28 juillet, journée prévue pour le départ du Défi Voile 150.
             Lundi, 28 juillet à 8 h. – Réunion des barreurs et briefing météo au CYC.
             Le premier signal avant le départ est cédulé pour 9:55 h.



             Vendredi, 1 août -  Attribution des prix.

6.3       Les banquets: il y aura un banquet, mercredi soir, le 30 juillet à Havre-Aubert et un banquet avec remise de prix 
vendredi soir,  à Souris.

7          INSTRUCTIONS NAUTIQUES

7.1       Les instructions nautiques seront inscrites sur le site du Défi Voile 150 vers le 28 juin prochain.

7.2        Les instructions nautiques feront partie de la trousse remise aux skippers à l’inscription.

7.3        Tout amendement aux instructions nautiques sera affiché avant 8:00 h. le jour du départ, sur le babillard du 
Charlottetown YC situé en avant du Club House. 

7. 4       Advenant un amendement aux instructions nautiques, le drapeau L sera hissé accompagné d’un signal sonore. 

8           ENDROITS 

              Endroit du départ – le Charlottetown Yacht club, Charlottetown, PE.
              Endroit du deuxième départ – la marina de Havre-Aubert, 
              Iles de la Madeleine, Qc
              Endroit de l’arrivée – la marina de Souris, PE.

9            PARCOURS

9.1         Le Défi Voile 150 sera couru en deux étapes. La première étape de la course  se fera entre Charlottetown, PEI et les 
Iles de la Madeleine au Québec.  La seconde étape partira des Iles de la Madeleine, Qc pour finir à Souris, PEI.  Chacune des 
deux étapes sera compilée séparément, le résultat final sera la somme des positions des deux étapes.

9.2         Le parcours de la première étape: après la ligne de départ devant le Charlottetown Yacht club, les bateaux devront 
traverser le port en laissant à tribord toutes les bouées rouges (C-14, C-12, C-8) puis franchir l’entrée du port vers la Baie de 
Hillsborough, traverser la Baie de Hillsborough en laissant à babord la bouée verte (C-5) et à tribord, la bouée rouge (C-2) au 
large de Point Prim.  À partir de là, ils se dirigeront à l’Est dans le Détroit de Northumberland, prendront le Canal de Caribou 
pour laisser à babord l’Ile de Pictou, puis traverseront à nouveau le Détroit de Northumberland vers le Nord-Est, feront la 
bouée de navigation NDN et passeront la Pointe de l’Est pour entrer dans le Golfe Saint-Laurent vers les Iles de la Madeleine. 
Aux Iles, ils laisseront l’Ile d’Entrée à babord, puis se dirigeront vers l’Ouest en laissant les bouées vertes (YK1 et YM1) à babord 
pour finir à Havre-Aubert.  La distance rumb de cette première étape est de 147 milles nautiques.

9.3         Le parcours de la deuxième étape: après la ligne de départ à Havre-Aubert,  les bateaux devront traverser la Baie 
de Plaisance vers l’Est en laissant à tribord les bouées vertes (YK1,  YM11) et l’Ile d’Entrée. À partir de là, ils prendront une 
direction Sud-Ouest dans le Golfe Saint-Laurent, laisseront la bouée NDN à tribord, puis se dirigeront vers l’Ouest jusqu’à la 
ligne d’arrivée à Souris. La distance rumb de cette deuxième étape est de 75 milles nautiques.

10           POINTAGE

10.1        Le système de pointage à partir de chiffres moins grands (appendice A du RRS) sera appliqué.

11           COMMUNICATIONS

11.1        À l’article 41 (c) (aide extérieure), le terme “disponible gratuitement” tel que défini par le(RYA case 2005/5) sera 
retenu.  Il dit “ l’information disponible  sans coût autre qu’une demande et une utilisation d’un service non specialisé et 
accessible à tous est considéré comme “disponible gratuitement”.

11.2        Les bateaux ont le droit d’utiliser une source extérieure d’information “disponible gratuitement”.  Tout autre conseil 
de nature tactique, stratégique ou technique viole le règlement.  Ceci modifie la clause 41 (c) du règlement.



11.3        Le comité de course communiquera sur la voie 70.

12         PRIX

12.1      Le premier au fil d’arrivée remporte la Coupe Défi Voile 150 – 2 500$     
               (il n’est pas éligible aux prix des différentes categories) 

12.2      Catégorie I -        Première place   – 1 000$
                                          Deuxième place   -   750 $
                                           Troisième place   -   500$

12.3        Catégorie II        Première place   -  1 000$
                                         Deuxième place   -    750$
                                          Troisième place   -    500$

13            RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ

                 Tous les compétiteurs participent à cette course à leurs propres risques.   Le comité de course du Défi Voile 150 
(appelé ici comité organisateur CO) n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage, blessure ou décès qui pourraient se 
produire avant, pendant ou après cette course.

                  Le fait d’être en conformité  avec  les règlements spéciaux de navigation en mer, avec les inspections et les 
règlements de stabilité minimale, ne décharge d’aucune façon le propriétaire ou le skipper de n’importe quel bateau de leur 
responsabilité en ce qui a trait à la sécurité du bateau et de l’équipage.
Les marins plaisanciers doivent se rappeler la règle 4 des règlements de course à voile: 4 – DÉCISION DE COURSER, la décision 
de l’équipage d’un bateau de participer à une course ou de continuer une course est de sa seule et entière responsabilité.   
Le comité organisateur n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages matériels, blessures personnelles ou décès 
encourrus conjointement ou avant, durant ou après les courses.

14         ASSURANCE

              Chaque voilier participant devra posséder une assurance responsabilité à autrui pour un minimum de 2 millions $ 
par incident ou équivalent.  Nous encourageons les participants à signifier à leur agent d’assurances, leur participation à cet 
événement et les règlements qui le régissent. 

15         AMENDEMENTS

15.1     Tout amendement à cet avis de course sera inscrit ici avant le 5 juin 2014.

16         RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

              Les renseignements pour contacts, communiqués de presse, liens à des sites utiles, mises à jour de cet AVIS DE 
COURSE seront disponibles sur le site internet du Défi Voile 150: http://www.shai.ca/150-sailing-challenge/


