PARCOURS DE REGATE VRC OU VIRTUELLE
Type : BANANE BABORD
Descriptif : le bord de près entre la bouée 5 la bouée 3 doit être dans l’axe du vent,
la ligne de départ peut être légèrement oblique, dite avantagée tribord ou avantagée babord. Elle doit être en gros
longue comme la somme de la longueur de tous les bateaux courant en même temps.
Intérêt : moins varié que le triangle, c’est le parcours bien adapté à la VRC, il est plus adapté visuellement, la bouée N°4
dite « bouée de dégagement » permet d’éviter une bonne partie des croisements, le vent arrière plus présent que sur le
parcours triangle est technique en cas de vent instable en direction
Limites ou restrictions : le premier bord de près entre le départ et la bouée 3 ne doit pas être trop court sous peine
d’avoir un grand nombre de bateaux à passer en même temps cette bouée …
Variantes : parcours tribord (le parcours est retourné, on contourne les bouées dans l’autre sens) ; un seul tour ; la
bouée N° 5 peut être remplacée par une « porte » constituée de deux bouées, il faut passer entre les deux bouées et
non plus les contourner, le choix du côté de sortie de la porte est libre ; en cas de vent fort, on peut ajouter une bouée
de dégagement après la bouée N° 5 (et donc faire une sorte de rectangle allongé) afin de limiter les risques liés aux
croisements.

Légende :
Ligne de départ et d’arrivée : bouées 1 et 2
Zone de départ : S1, S2, S3 et S4, matérialisée ici pour donner une idée de la zone fréquentée pendant la
procédure de départ (en réalité pas de bouées ni de limites imposées en dehors des règles de franchissement de
la ligne de départ)
Bouée de « près » : bouée 3, celle située la plus « au vent »
Bouée de « dégagement » ou « dog leg » : bouée 4
Bouée « sous le vent » ou bouée de vent arrière : bouée 5
Zone de pilotage : ancres 7 et 8 à terre, zone d’évolution à pied autorisée pour le contrôle radio pendant la
régate. Elle peut être réduite à une estrade ou au contraire très longue comme sur cet exemple (de la longueur
du bord de près bouée 5 à 3)

