2017 Canada Summer Games Spectator Boat regulations

Spectator boats are encouraged to come out and watch the
racing on Lake Winnipeg.
To ensure that the racing is fair, safe and not effected by your
presence please observe the following rules for being a
good spectator boat:
•

Under no circumstances are spectator boats allowed
closer than 100 meters from any competitor while racing
is being conducted. This means from the Orange flag
display for any classes on the course until the finish of the
last boat.

•

Between the Orange flag display of the 1st class and the
starting signal of the last class of a course, the spectator
boats shall be at least 150 metres below the starting line
and its extensions.

•

Spectator Boats are not allowed in the Exclusion Zone. As
per the diagram below they must stay 150 meters behind
the start line, 400 meters above the windward marks and
100 meters from the sides of the course below the middle
of the course and then above the middle point they must
stay a minimum of 300 to 400 meters from the course.

•

Please be aware that the Field of Play (course) is very wide
at the middle of the course due to the various lay lines.

•

Sailboat should not have their sails up — as the wind
shadow could affect the " Field of Play

•

When moving up or down the course please ensure you
create as little wake as possible.

Jeux d'été du Canada 2017 —
Règlements pour les bateaux de
plaisance
Les bateaux spectateurs sont invités à venir assister aux
courses sur le lac Winnipeg.
Pour que la course soit équitable, sûre et non affectée par
votre présence, veuillez respecter les règles suivantes
pour être un bon bateau spectateur:
• En aucun cas, les bateaux de spectateurs ne sont autorisés
d'être à moins de 100 mètres de tout concurrent
pendant la course. Cela signifie de l'affichage du
drapeau orange pour toutes les classes sur le parcours
jusqu'à l’arrivée du dernier bateau.
• Entre l’affichage du drapeau orange de la 1re classe et le
signal de départ de la dernière classe d’un parcours, les
bateaux spectateurs doivent se trouver à au moins 150
mètres sous la ligne de départ et de ses prolongements.
• Les bateaux spectateurs ne sont pas autorisés dans la zone
d'exclusion. Conformément au schéma ci-dessous, ils
doivent rester à 150 mètres derrière la ligne de départ,
à 400 mètres au-dessus des marques de vent et à 100
mètres des côtés du parcours, sous le milieu du parcours
et au-dessus du point central. Ils doivent rester à au
moins 300 à 400 mètres du parcours.
• Veuillez noter que le milieu de l’aire de jeu (parcours) est
très large en raison des différentes «laylines » ou
trajectoires idéales pour aller virer les bouées.
• Aucun voilier ne devrait avoir ses voiles hissées pour éviter
un dévent pouvant affecter le parcours.


Tout déplacement vers le haut ou vers le bas du
parcours doit créer le moins de sillages possible.

