
 
 

« Semaine Internationale de Cannes » 
Du 23 au 26 février 2011 

Pré-Programme 
Grade I de l’ I.D.A 

 
L’Avis de Course définitif sera édité courant décembre 2010 

 

 
 

Yacht Club de Cannes 
Port Palm Beach 06400 – CANNES 

Tél : 04 93 43 05 90 - Fax : 04 93 43 28 87 

Courriel : info@yachtclubdecannes.com 
Site Internet : http://www.yachtclubdecannes.com/ 
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AUTORITE ORGANISATRICE : Association YACHT CLUB DE CANNES sous l’égide de la 
Fédération Française de Voile et de l’A.F.S.I.D et avec la coopération de l’association 
Cannes Dragon International. 
 
DATES ET LIEUX : Du 23 au 26 février 2011, sur le plan d’eau de CANNES en rade Est 
« Golfe Juan » ou en rade Ouest «  Golfe de la Napoule ». 
 
 REGLEMENTATION : Les courses seront régies par : 
 - Les Règles telles que définies dans les Règles ISAF de Course à la Voile 2009/2012, 
- L’avis de Course qui sera édité courant décembre 2010 
- Les Instructions de Course, qui seront remises aux concurrents  
- Les Règles de la Classe Internationale des DRAGON avec application de la règle de Classe 
13.30 
 
PUBLICITE : La publicité sera  seulement autorisée en vertu de la règle ISAF 20.4 
Les règles de Classe « I.D.A »  ne permettent pas de publicité individuelle. 
 
ADMISSION  : Cette compétition sera  ouverte à tout yacht de la Classe Internationale 
des DRAGON, en possession d’un Certificat de Jauge de Classe 2011. 
L’épreuve sera  ouverte aux 60 premières inscriptions validées. L’organisateur se réserve le 
droit de délivrer 5 invitations supplémentaires. 
 
CLASSEMENTS ET NOMBRE DE COURSES : Pour les classements, il sera fait application 
des RCV 2009-2012  système de points à Minima. 
Le nombre maximum de courses sera de 7.  
Au delà de 4 courses validées le plus mauvais score dans la série pourra être retiré du 
classement final. 
Trois courses seront nécessaires pour valider l’épreuve. 
 
PROGRAMME  
 

 le  21 février 2011 à partir  de 14 heures – Accueil des concurrents au secrétariat du 
Yacht Club de Cannes, et remise des documents de course, jusqu’au  23 février 2011 
- 10 h 30 au plus tard. 

 
 Grutages : à partir de 9 heures du 21 février 2011 au 23 février 2011 - 10 h 30 

heure limite 
 

  Pesée des équipages : celle-ci sera ouverte à partir du 21 février 2011, et sera 
effectuée au moment de la remise des documents de course  selon l’application de la 
règle de Classe 13.30. 

 
 Mercredi 23 février, jeudi 24 février, vendredi 25 février et samedi 26 février : 

Courses  
 

AUCUNE DEMANDE D’INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE AVANT LA  
PARUTION de L’AVIS de COURSE DEFINITIF 


