SKI – VOILE
2017
INVITATION
1er AVRIL 2017

Billet des Présidents
Alors que la saison arrive gentiment à son terme pour certains, d’autres s’affairent autour de leur
embarcation avant de reprendre le large. Il est donc temps de penser à nous retrouver pour notre
traditionnel Ski-Voile.
Les conditions particulières de cet hiver n’entament en rien notre motivation pour la mise en place
de notre concours regroupant des membres de nos deux associations respectives, la Société
Nautique Montreux-Clarens et le ski-club Montreux-Glion-Caux.
En fonction de la fermeture des installations des Rochers-de-Naye, le 1er avril a été retenu ce qui
devrait assurer un enneigement suffisant dans les hauts et permettre aux navigateurs de gérer les
derniers préparatifs pour être prêts pour cette première régate de l’année.
Un grand MERCI aux membres de nos sociétés qui vont assurer le bon déroulement de la journée.
Nous vous souhaitons d’avance une excellente journée que nous espérons ensoleillée et nous nous
réjouissons de vous rencontrer soit aux Rochers-de-Naye soit à Clarens lors de cette manifestation.
SNMC

Ski-Club MGC

Michel Detrey

Grégoire Marguet

Pour les membres du Ski-Club Montreux-Glion-Caux
Durant cette journée, le Ski-club organise le slalom. La Société nautique gère la régate et la
soirée. Cette collaboration permet, entre autre, à nos membres qui le souhaitent de participer à
une régate en se joignant à un équipage.
Programme de la journée :
Matinée :
Après-midi :
Soirée :

slalom géant (1 manche) aux Rochers-de-Naye
régate sur le lac au départ de Clarens
remise des prix au Club House puis apéritif et repas (voir page 5 )

Tous les membres du ski-club qui souhaitent participer à cette journée sont donc les bienvenus.
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire avant le 29 mars (gregoire@assir.ch).
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La Société Nautique Montreux-Clarens
et le
Ski-Club Montreux-Glion-Caux
ont le plaisir de vous convier à leur Ski-Voile

Samedi 1er Avril 2017
Grâce à la particularité de notre belle région, cette manifestation se
déroulera sur une seule journée.

Nous attendons vos inscriptions d'ici au
mercredi 29 mars 2017
Pour des raisons d'organisation les inscriptions tardives ne seront pas acceptées !
La manifestation aura lieu par n'importe quel temps.
Inscription
En ligne sur le site SNMC : www.snmc.ch
Par mail : info@snmc.ch
Par courrier : SNMC Case postale 522 1815 Clarens
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Règlement du Ski-Voile
1. Concours de ski
1.1 Chaque bateau est représenté par 2 skieurs.
1.2 Chaque skieur effectue une manche.
1.3 Le propriétaire du bateau qui fait la régate bénéficie, s’il est un des skieurs, d'une
bonification (réduction) de 20% de son temps de course. Le skipper non propriétaire du
bateau ne reçoit pas de bonification.
1.4 Le classement du ski s'effectue en additionnant les temps des 2 skieurs du bateau après
l'éventuelle bonification selon point 1.3. Le bateau ayant le temps cumulé le plus bas est
classé premier.

2. Régate à voile
2.1 Les 2 skieurs doivent impérativement se trouver à bord du bateau.
2.2 Le parcours est identique pour tous les bateaux.
2.3 Bateaux jaugés ACVL/CHL 2016-2017 avec certificat : parcours en temps compensé selon
leur coefficient.
2.4 Bateaux non-jaugés : Temps de parcours multiplié par les coefficients suivants :
HJ1 : 1.120
HJ 2 : 0.950
2.5 Le classement de la régate s'effectue au temps compensé selon points 2.3 et 2.4.

3. Classement du Ski-Voile

3.1 Classement séparé ski individuel (sans bonification)
3.2 Classement séparé voile en temps compensé
3.3 Le classement combiné ski-voile s'effectue en additionnant les rangs obtenus au ski
(point 1.4) et à la voile (point 2.5).
Le bateau ayant le plus petit total est classé premier.
3.4 En cas d'égalité de points, le bateau le mieux classé à la voile sera classé devant.

4

PROGRAMME 1er Avril 2016
Concours de ski aux Rochers de Naye
Rendez-vous : 08h15 – 08h45 Gare Montreux Buffet Golden Pass
(côté montagne du passage sous-voie de la gare)
Départ du train :
Arrivée du train :
1er départ du slalom :
Départ du train :
Arrivée du train :

09h17
10h11
10h30
12h16
13h11

(Café-croissant offert durant la montée)
aux Rochers de Naye
(Il est INTERDIT de se « chauffer » sur le parcours)
(Apéritif + sandwich pendant la descente)
gare Montreux

POUR DES RAISONS LOGISTIQUES LE PASSAGE AU BUFFET POUR LE
PAIEMENT ET LE RETRAIT DES CONTREMARQUES EST OBLIGATOIRE
(libre à vous de monter ensuite à Caux pour prendre le train en route)

Régate au large du Port du Basset
Port du Basset
A disposition sur l’eau :
Départ toutes catégories :
Clôture :

dès 15h15
dès 15h30
18h00 (sans délai supplémentaire)

Renseignements : Pierre-Yves Chevallay tél. : 079 200 53 83
.....et ensuite au Club House du Basset
Apéritif :
Distribution des prix :
Repas :

19h00
19h30
dès 20h00

Toutes les prestations mentionnées sont comprises

dans le forfait de 100.- par bateau pour 2 personnes.
Personnes supplémentaires :
- Montée aux Rochers de Naye Fr. 30.-

(prestations identiques à celles des concurrents)

- Repas du soir Fr. 25.-

Pour le repas du soir, la place étant limitée au
Club House, merci de vous inscrire en même temps
que pour le concours à ski et la régate
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SKI – VOILE 2017 REGATE
La partie voile de notre manifestation est une manche comptant pour un classement combiné.
Le parcours est UNIQUE et sera jugé en temps compensé.
Nous vous rappelons que les 2 skieurs doivent être à bord du bateau.
Cette régate est soumise aux règles selon chapitre 1.3 des RCV 2017 ainsi que des présentes
instructions de course.
Selon les directives de l'ISAF les licences ne sont pas nécessaires.
Profitez donc d'embarquer pour un bon moment de plaisir sur l'eau. Soyez heureux, sportifs et
fair-play.
INSTRUCTIONS DE COURSE
Le parcours de type "banane" sera adapté aux caprices d'Eole et de dame Météo.
Toutefois l'arrivée se jugera toujours entre le mât principal du bateau-start et la marque la plus
proche.
Les marques sont des bouées cylindriques de couleur orange.
Le parcours sera BABORD.
Le départ sera donné en application de la règle 26 des RCV, selon la procédure suivante :
H – 5 minutes :
H – 4 minutes :
H – 1 minute :
H = 0 minute :

Couleurs du club hissées avec 1 coup de canon = avertissement
Pavillon P hissé avec un coup de canon = préparatoire
Pavillon P amené avec 1 coup de corne long = dernière minute
Couleurs du Club affalées avec 1 coup de canon = départ

La ligne de départ se situe entre le mât principal du bateau-start et la marque qui lui fait face.
La ligne d'arrivée se coupe en ligne directe et se situe entre le mât principal du bateau-start
qui porte la PAVILLON BLEU et la marque qui lui fait face.
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INSCRIPTION : SKI – VOILE SAMEDI 1er Avril 2017
Nom du Bateau

: ...........................................

Type ou série

: ....................................

Club : ....................
No voile : .................................

Classe (CHL) : ........ Coefficient jauge (SRS 2017) : ………. Si pas HJ 1 □

HJ 2 □

Nom propriétaire : .....................................................................................................
Nom barreur

: ....................................................................................................

Nom skieur 1

: ....................................................................................................

Nom skieur 2

: ...................................................................................................

Adresse propriétaire : ..............................................................................................
No postal et ville : ..................................................................................................
No de téléphone : ..................................................................................................
……montée(s) supplémentaire(s) pour les Rochers de Naye Fr. 30.- par pers.
Afin d’organiser un souper et une soirée sympathique et confortable et surtout pour ne pas devoir
refuser vos familles et amis, nous vous prions de réserver vos places avec l’inscription.
…… repas supplémentaire(s) (en + des 2 inscrits par bateau) Fr. 25.- par pers.
Le soussigné certifie
•
•
•

Qu’il accepte d’être soumis aux règles de Courses à la Voile de l’ISAF 2014-2016, aux prescriptions de l’Autorité
Nationale, à l’Avis de course et aux Instructions de course de la SNMC
Que le voilier a une assurance en responsabilité civile valable en compétition
Qu’il assume la responsabilité totale de tous les risques et périls inhérents à la pratique du nautisme de compétition.
Il reconnaît que la pratique de la régate à la voile peut comporter certains risques et périls. Les organisateurs ne
peuvent en aucun cas être tenus pour responsables d’éventuels dommages, aussi bien matériels que physiques

Lieu et date : ......................................

Signature : ..................................

Par courrier : SNMC - case postale 522 – 1815 Clarens
Par e-mail
info@snmc.ch
Inscription en ligne sur www.snmc.ch
AVANT

MERCREDI 29 Mars 2017
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