
 

        

AVIS DE COURSE
Coupe de Belgique

De voile radiocommandée de la classe
Laser RC

Du 13 au 14 Août 2022
Lac de la Plate Taille – SNEH

NOTICE OF RACE
Belgian Cup

Radio Sailing Laser RC Class
From 13till 14 Augustus 2022

Lake de la Plate Taille - SNEH

La régate est le reflet  de notre pratique.  Un
comportement  inapproprié  des  concurrents
peut impacter négativement cette image. Tous
les  participants  sont  informés  que  leurs
actions  sont  observées  attentivement  non
seulement  par  les  officiels  de  course,  mais
aussi  par  le  public.  Merci  de  bien  vouloir
vous comporter avec dignité et respect.

The regatta is a reflection of our practice. Inappropriate behavior 
of competitors may negatively impact the image. All participants 
are informed that their actions will be closely observed not only 
by race officials, but also by the public. Please behave with 
dignity and respect.

La mention [DP] dans une règle de l’Avis de 
Course (AC) signifie que la pénalité pour une 
infraction à cette règle peut, à la discrétion du

The notation [DP] in a rule in the Notice of Race (NoR) means 
that the penalty for a breach of that rule may, at the discretion of 
the protest committee be less than disqualification.



jury, être inférieure à une disqualification.
La mention [NP] dans une règle signifie 
qu’un bateau ne peut pas réclamer (No 
Protest) contre un autre bateau pour avoir 
enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 
60.1(a)
REGLES
La régate sera régie par :

- Les règles telles que définies dans les
Règles  de Course à  la  Voile  (RCV).
Incluant l’annexe E

- Les  prescriptions  nationales  traduites
pour les concurrents étrangers

- Le  système  de  course  HMS  2016
(février 2016)

- L’Umpiring pour course en flotte pour
les  voiliers  radiocommandés  (août
2020)

- Le système de Réduction du Nombre
d’Instructions (SYRNIN°

En  cas  de  traduction  de  cet  AC,  le  texte
français prévaudra.
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The notation [NP] in a rule means that a boat can’t protest (No 
Protest) against another boat for breaking this rule. This modifies 
RRS 60.1(a)
RULES
The race will be governed by:

- The rules as defined in the Racing Rule of Sailing (RRS),
including Appendix E

- The  prescription  national  translated  for  the  foreign
competitors.

- The HMS 2016 (February 2016)
- Rules for umpiring radio sailing (Augustus 2020)

- System for reducing Protest Hearing (SYRPH)

In  case  of  translation  of  this  NoR,  the  French  text  will  take
precedence

INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
Les  IC  et  les  annexes  éventuelles,  seront
disponibles sur le site internet de l’épreuve et
pourront être remises aux concurrents qui en
feront la demande lors de la confirmation des
inscriptions.

2 SAILING INSTRUCTIONS (SI)
SI  and  appendix  will  be  posted  on  the  event  website,  on  the
official board, and may be provided to competitors asking for it
during confirmation of registration.

COMMUNICATION
Les instructions de course seront affichées sur
le tableau officiel d’information.
[DP][NP] Pendant qu’il est en course, sauf en

3
3.1

3.2

COMMUNICATION
The sailing instructions will be post on the official notice board.

[DP][NP] Except in an emergency, a boat shall neither make radio



cas d’urgence, un bateau ne doit ni émettre ni
recevoir  de  données  vocales  ou  de  données
qui  ne  sont  pas  disponibles  pour  tous  les
bateaux

transmissions  while  racing  to  competitors  nor  receive  radio
communication not available to all boats.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte aux bateaux de la classe
Laser RC
Le  nombre  de  concurrents  est  limité  à  62
(4flottes avec 6 bateaux promus)
L’inscription  est  obligatoire  en  utilisant  le
bulletin d’inscription disponible sur le site du
SNEH www.sneh.be 
Les  inscriptions  seront  possibles  à  partir  du
16 juillet 2022
L’inscription doit être effectuée avant le 8
août 2022
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ELIGIBILITY AND REGISTRATION
This event is open to Laser RC class
Competitors numbers is limited to 62 (4 heats with 6 promoted
boats)
Registration shall be made through the entry form available on the
site of the SNEH www.sneh.be 
Registration will be possible from 16 July 2022
Registration should be made no lather than 8 Augustus 2022

Les concurrents résidant en Belgique doivent
présenter  au  moment  de  leur  inscription,  la
licence  compétition  accompagnée  d’une
autorisation parentale pour les mineurs
Pour  chaque  régatier  n’étant  pas  en
possession d’une licence Belge :

-  Un  justificatif  d’appartenance  à  une
Autorité  Nationale  membre  de  World
Sailing

-  Un  justificatif  d’assurance  valide  en
responsabilité civile avec une couverture
minimale de 1.500.000 €

-  Un  certificat  médical  de  non-contre-
indication  à  la  pratique  de  la  voile  en
compétition

4.4 At the registration, each Belgian resident will be required to show
is competition license, accompanied by a parent authorization for
the minors
For each competitor without a Belgian license:

- A  supporting  document  to  justify  their  membership  to  a
World Sailing Member National Authority

- A  proof  to  be  insured  with  a  valid  third-party  liability
insurance with a minimum cover of 1.500.000 €

- A medical  certificate  stating no restriction to participate  in
sailing competition

http://www.sneh.be/
http://www.sneh.be/


DROITS A PAYER
Les droits d’inscriptions sont de 30 €
Le samedi soir, repas (boissons comprises) 30
€ par adulte, 15 € enfants

5 ENTRY FEES
The required entry fees are 30 €
Saturday evening, lunches (all inclusive) for 30 € for adult and   
15 € for children

PROGRAMME
Programme à terre :

- Samedi 13 août de 10Hr à 12 Hr 
confirmation des inscriptions

Programme des courses     :
- Samedi 13 août – 12h30 affichage de 

la composition des flottes
-       13h00 1er signal 

d’avertissement 
-         Flottes à suivre.
- Dimanche 14 août – 10h00 - 1er signal 

d’avertissement
-           Flottes à suivre

Chaque jour, un briefing coureur sera effectué
15’ avant le 1er signal d’avertissement.
Le dimanche 14 août, il ne sera pas donné de
signal  d’avertissement  pour  une  nouvelle
course après 15H00
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PROGRAMME
Schedule Ashore:

- Saturday 13 Augustus from 10Hr till 12Hr confirmation of
registration

Racing schedule:
- Saturday 13 Augustus – 12h30 Heats for the first race will 

be posted on the official notice board.
-      13h00 1st warning signal
-      Heats to follow
- Sunday 14 Augustus – 10h00 – 1st warming signal
-    Heats to follow

A competitors briefing will take place 15 minutes before the 1st

warning signal every day.
On Sunday 14 Augustus, there will be no warning signal for a new
race after 15H00

CONTROLE DE JAUGE ET 
IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS
(DP)
Avant la compétition, l’ensemble du matériel
susceptible  d’être  utilisé  pendant  la
compétition (y compris les gréements) pourra
être  vérifié  par  le  jaugeur,  à  sa  discrétion.
L’objectif  est  de  contrôler  en  priorité  les
nouveaux bateaux n’ayant jamais fait l’objet

7 MEASUREMENT CHEKS AND EQUIPEMENT 
IDENTIFICATION (DP)
Before the competition, all the equipment he may use during the
event (rigs included) could be verified by the measurer, at his own
discretion. The aim is at controlling as a matter of priority all the
news boats which have never been fully controlled 

Furthermore,  measurement checks may be performed after each
heat.



d’un contrôle complet.
En outre, des contrôles de jauge pourront être
effectués à l’issue de chaque flotte.
Pour  tous  les  bateaux,  une  attention
particulière  sera  apportée  aux  marques
d’identification sur les voiles,  notamment le
respect  de  la  nouvelle  règle  de  classe  se
référant  aux  règles  complémentaires  de
l’IRSA en la matière.

For  all  the  boats,  special  attention  will  be  paid  to  sail
identification, in particular compliance with the new 2021 Rules
related to the IRSA supplementary Class Rule on Identification.

LIEU
La régate se tiendra sur le lac de la Plate 
Taille en Belgique. Sports Nautique de l’Eau 
d’Heure (SNEH) rue de Oupia 4/1 B-6440 
Froidchapelle 
GPS N 50°10’40,79’’ – E 4°22’56,20’’
Tél : +32 71 64 337

8 VENUE
The regatta will be held at lake of the Plate Taille in Belgium.
Sports Nautique de l’Eau d’Heure (SNEH) rue de Oupia 4/1 B-
6440 Froidchapelle 
GPS N 50°10’40,79’’ – E 4°22’56,20’’
Tél : +32 71 64 337

SYSTEME DE PENALITE
L’Umpiring  pour  course  en  flotte  pour  les
voiliers  radiocommandés  (août  2020)  sera
affiché au tableau officiel.,

9 PENALTY SYSTEM
Rules for Umpired Radio sailing (Augustus 2020) will be posted 
on the official notice board.

SYSTEME DE COURSE ET 
CLASSEMENT
Le  Heat  Management  System 2016  (février
2016) sera utilisé.
Le  nombre  de  courses  validées  nécessaires
pour valider l’épreuve est de 3

10 SCORING AND RACING SYSTEM
Heat Management System 2016 (february 2016) will be used.
3 races must be completed to validate the championship.

RADIO [DP]
Les  concurrents  doivent  s’assurer  que  leur
matériel de radiocommande est conforme aux
règles édictées par l’administration.
Pour  les  fréquences  autres  que  2,4  Ghz,  le
compétiteur  devra  mentionner  lors  de

11 RADIO [DP]
Competitors have to ensure that their radio equipment complies 
with official regulations



l’inscription quatre (4) fréquences qui seront
disponibles pendant l’épreuve.

For frequencies other than 2?4 Ghz, four (4) frequencies shall be 
stated in the entry form and available at the event

PROTECTION DES DONNEES
Droit à l’image et à l’apparence :
En  participant  à  cette  compétition,  le
concurrent  et  ses  représentants  légaux
autorisent l’AO, et la FFYB et leurs sponsors
à  utiliser  gracieusement  son  image  et  son
nom,  à  montrer  à  tout  moment  (pendant  et
après  la  compétition)  des  photos  en
mouvement  ou  statiques,  des  films  ou
enregistrements  télévisuels,  et  autres
reproductions  de  lui-même  prises  lors  de  la
compétition,  et  ce  sur  tout  support  et  pour
toute utilisation liée à la promotion de leurs
activités.

12 DATA PROTECTIONS
Right to use name and image
Taking part in this race, the competitor gives de OA and the race’s
sponsors the right to use and show at any time static or moving
pictures,  films  or  TV recording  and  all  sorts  of  duplication  of
himself or his boat during the competition. He also gives the right
to use, without royalties, his own image on all material supports of
such event.

PRIX
Les prix seront distribués comme suit :

- Une coupe aux trois premiers du 
classement général

- Un prix par compétiteur

13 PRIZES
Prizes shall be given as follow:

- Cup to the first three of the general ranking
- One prize for each competitor.



ANNEXE 1
Informations complémentaires
SNEH SAILING TEAM : regate@sneh.be 
Frédéric Noël :  +32 471 39 83 05
Jean-François Rome : + 32 474 64 96 10

A APPENDIX 1
Further informations
SNEH SAILING TEAM : regate@sneh.be 
Frédéric Noël :  +32 471 39 83 05
Jean-François Rome : + 32 474 64 96 10

Hébergement
Possibilité de camping (gratuit) sur le site 
La liste des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et
maison de tourisme se trouve sur les sites :

https://www.lacsdeleaudheure.be/hebergemen
ts

https://www.froidchapelle.be/annuaire#b_star
t=0&c5=faceted-preview-
contacts&c9=0q9b99tyok 

Landal Village Eau d’Heure, partenaire du 
SNEH vous propose votre logement à des 
conditions avantageuses. Vous pouvez 
réserver ou obtenir un tarif en envoyant un 
mail a Landal en notifiant le code « Noms et 
SNEH : leaudheure@landal.be

https://landal.fr/domaine/village-leau-dheure 

B Accommodation
Camping is available (free of charge) on site.
The list of B&B cottages and Guest House is on the different 
websites:

https://www.lacsdeleaudheure.be/hebergements

https://www.froidchapelle.be/annuaire#b_start=0&c5=faceted-
preview-contacts&c9=0q9b99tyok 

Landal Village Eau d’Heure,SNEH partner offers your 
accomodations on favourable terms. You can book or get a rate by 
sending an email to Landal by notifying the code “Name & SNEH” 
leaudheure@landal.be

https://landal.fr/domaine/village-leau-dheure

https://landal.fr/domaine/village-leau-dheure
mailto:leaudheure@landal.be
https://www.froidchapelle.be/annuaire#b_start=0&c5=faceted-preview-contacts&c9=0q9b99tyok
https://www.froidchapelle.be/annuaire#b_start=0&c5=faceted-preview-contacts&c9=0q9b99tyok
https://www.lacsdeleaudheure.be/hebergements
https://landal.fr/domaine/village-leau-dheure
mailto:leaudheure@landal.be
https://www.froidchapelle.be/annuaire#b_start=0&c5=faceted-preview-contacts&c9=0q9b99tyok
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