
 

CHAMPIONNAT CANADIEN DE LASER 28 
DU LAC MEMPHREMAGOG 2009 

  
  Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2009 

Cette régate est sanctionnée par l'association de Laser 28 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette régate de Laser 28 organisée par la Boutique Nautique 30Degrés.  
Elle est régie par les règles de courses internationales pour voiliers sanctionnées par l'Association canadienne de 
yachting et la Fédération de la voile du Québec (http://www.sailing.org/RRS2005/RRS2005-2008.pdf.).  Bien que 
certains bateaux ne sont pas actuellement en tous points conformes aux règles régissant la classe Laser 28, 
ils seront néanmoins admissibles dans la mesure où ces différences ne sont pas de nature à créer un 
avantage indu, l’objectif étant que les courses se fassent à armes égales. Ainsi, tout bateau qui ne rencontre 
pas l’essentiel des critères de la Classe Laser 28 pourra être forclos de participer aux courses par le comité 
organisateur dont la décision à cet égard comme à tous autres égards sera finale et sans appel. Le comité 
organisateur se réserve le droit de procéder à une inspection avant le début des courses. En participant à ce 
championnat, les participants dégagent de toute responsabilité le comité organisateur et toute personne ou 
entité impliquée dans la mise sur pied et la tenue de ce championnat, notamment la Marina Merry, 
Boutique 30 degrés et les commanditaires. Les participants devront signer le formulaire de dégagement de 
responsabilité au moment de l’inscription. 
Pour les règlements de la Classe Laser 28, veuillez vous référer au site suivant : 
http://www.laser28.org/Class.aspx?selpage=Rules.  
 

Il appartient à chaque capitaine de s’assurer que son embarcation est conforme aux lois en vigueur. (voir le site 
http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/TP/TP511/TP511F.pdf pour les détails)    
 

Endroit :  Marina Merry 201 Merry sud Magog 

Inscription:  au plus tard le 14 septembre 2009 

Réunion des barreurs  19 septembre à 8h30 

Course :  19 septembre de 9h00 à 16h00 

  20 septembre de 9h00 à 15h00 

BBQ (hot dog et hamburger) 19 septembre 17h00 

BBQ gratuit pour les compétiteurs. 

   
Nous utiliserons un système de pointage pour déterminer le classement des compétiteurs au cumulatif des 
deux journées. (Le système choisi par le comité organisateur sera indiqué sur place) 
 
 
PARCOURS: 
 
Les départs seront donnés dans la baie de Magog le 19 et 20 septembre. (Parcours windward-leeward) 
  
 INSTRUCTIONS DE COURSE: 
 
 Il y aura une réunion des barreurs le samedi. 

 La présente invitation contient toutes les instructions pertinentes. 

 Les compétiteurs peuvent obtenir tout renseignement auprès de : 
 

� Martin Collette      Tél.  (819) 843-2102  
                                                               

     Email: martin@30degres.com 

  



 
 
RÉSULTATS: 
 
Les résultats, en autant que disponibles, seront communiqués à la marina merry le 20 septembre à 15h30 
  
 
 
COÛTS INSCRIPTION : 
 
Le coût de l’inscription comprend la place à quai pour le samedi soir, le souper BBQ, la mise à l’eau et la 
sortie de l’eau pour les bateaux de l’extérieur. 
 
Bateau sans mise à l’eau et sortie de l’eau    $150,00 

Bateau avec mise à l’eau et sortie de l’eau    $185,00 
Certification classe Laser 28 (2009-2010)   $35,00 
 
TOUT LES BATEAUX PARTICIPANT À LA RÉGATE DOIVENT ÊTRE MEMBRE EN RÊGLE 
DE LA CLASSE LASER 28. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CHAMPIONNAT CANADIEN DE LASER 28 DU LAC MEMPHREMAGOG 2009 
INSCRIPTION 
Information  

Nom/Name:  
Rue/Street  
Ville/City Province/State  

Code Postal/ 
ZIP Code Pays/ Country  

Tél. Domicile/ 
Home tel. Tél. Travail/Work tel.  

Fax  
Courriel/ e-mail  

 
Équipiers/ Crew Information  

Noms/ Names   Poids 

  

 
 
Participation Information  

     

 None
 Numéro de voile/Sail No.  

Nom du bateau/ Boat 
Name  

Yacht Club  
  

   

   

     
Commentaires/ 
Comments    

  

 
     



 
 
Paiement/ Payment information  
   Bateau sans mise à l’eau et sortie de l’eau $150,00  

  Bateau avec mise à l’eau et sortie de l’eau $185,00  
CHEQUE / Traite bancaire /MONEY ORDER (payable à /to "BOUTIQUE NAUTIQUE 30 
DEGRÉS" 

 

  

Montant/ 
Amount:   

-OR-   

Carte de credit/CREDIT CARD(VISA / Mastercard 
)    

Montant/Amount:   

Type de carte/ 
Type of  Card:   

Numéro/Number:   

Date d’expiration/ 
Expiry date:   

Nom figurant sur 
la carte/ 

Name on Card:   

 
 
Adresse de retour/return address 

Votre formulaire doit être reçu au plus tard le 14 septembre/ 
Entry must be received no later than September 14th 
BOUTIQUE NAUTIQUE 30 DEGRÉS 
201 MERRY SUD 
MAGOG, QUÉ 
J1X 3L2 
819-843-2102 
www.30degres.com 
 
 

 


