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Édition 2013 

Avis de régate 

 

Introduction 
 

La Classique Magog-Newport-Magog  de type «PHRF» (voir note explicative à ce propos dans ce même avis de régate) est une régate 
amicale et amateur qui s’adresse du débutant au plus expérimenté!  
 
Pour 2013, l’organisation veut recréer les belles années de régate de l’époque, où plus de 50 bateaux de toutes classes et de tout 
calibre participaient à cette activité sportive suivie d’un volet social en soirée, volet social ou tous échangeaient anecdotes, bons et 
mauvais coups de la journée autour d’un verre! 
 
La régate a lieu chaque année sur le magnifique Lac Memphrémagog et regroupe les voiliers pour une traversée du lac dans les deux 
sens, sur 2 jours. C’est une occasion unique, pour les passionnés de voile, de se rencontrer, de fraterniser tout en apprenant sur les 
rudiments de la régate à voile.  
C’est aussi une occasion pour parfaire ses connaissances en se mesurant aux autres bateaux et pour échanger sur les tactiques et 
réglages avec les plus expérimentés lors du souper en soirée.   
D’ailleurs, lors de ce souper, des prix de présence et participation d’une valeur de plus de 4000$ seront remis aux gens présents!  

  
Date de l’événement  
 

20 et 21 juillet 2013 
 

Le départ se fait de la Baie Channel près de Magog le samedi 20 juillet avec une première arrivée dans la Baie de Newport au 
Vermont. 
 
Le deuxième départ se fait de la Baie de Newport le dimanche 21 juillet avec une grande arrivée dans le secteur de la Baie Channel. 

 
Douanes 
 
Passeport obligatoire en vue de la passation aux douanes Américaines et Canadiennes. Chaque participant devra avoir en main son 
passeport valide ou autres documents reconnus par les autorités respectives.  

 
Classes des voiliers 

 
Tous les voiliers de 18 pieds et plus (quillards, dériveurs lestés et multicoque avec cabine) sont les bienvenus. Les différentes classes 
(A-B-C, multicoques et Laser 28) sont déterminées en fonction du handicap « PHRF » (voir note suivante) de chaque voilier ainsi que 
le type de voilier inscrit.  
 
Note : La classe attribuée à votre type de voilier vous sera communiquée par courriel suivant la réception de votre inscription. 
 
 

 
 

Visitez-nous au www.cvrm.ca et Facebook CVRM 

http://www.cvrm.ca/
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Que veut dire «PHRF» (Performance Handicap Racing Fleet) ? 

 
Tous les voiliers ne se déplacent pas à la même allure, c’est bien connu. Mais un système de handicap (PHRF) est utilisé afin de 
calculer le temps compensé pour chacun des voiliers en course. Ainsi, un voilier moins rapide pourrait croiser le fil d’arrivée après un 
voilier plus rapide, mais tout de même remporter la régate Magog-Newport-Magog!   
 
Dans la fiche d’inscription, les capitaines seront appelés à préciser sur un formulaire les spécifications de base de leur voilier 
(fabriquant, longueur, type voiles utilisées, moteur hors bord ou à bord, etc.) afin de déterminer le handicap qui sera utilisé pour 
corriger leur temps.  
 
Note : Pour toutes questions sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter cvrm@videotron.ca ou Robert Noël au 
robertcnoel@gmail.com ou 819-571-6400. 

 
Place à quai des voiliers à Newport 

 
Des places à quai seront disponibles aux quais du Restaurant East Side ainsi qu’au quai fédéral de Newport. Un service de navette 
nautique entre le quai fédéral de Newport et le Restaurant East Side sera disponible. Les voiliers pourront aussi mouiller dans la baie 
à leur convenance. 

 
Une soirée festive au Restaurant & Pub East Side sur la rive de la baie. 

 
Cette année, une fois le dédouanement réglé et le voilier amarré, les régatiers et leurs invités seront conviés à un 5-7 et à une soirée 
sous le chapiteau situé au Restaurant East-Side, où sera servi le souper pour les gens ayant réservé. Menu disponible sur notre site : 
www.cvrm.ca et Facebook CVRM. La remise des prix de présence et participation (valeur de plus de 4000$) ainsi que les résultats 
préliminaires auront lieu à ce même endroit dans la soirée. Bar, musique, DJ et plancher de danse sauront aussi agrémenter le 
souper et la soirée!  
Un service de navette nautique sera disponible pour les bateaux stationnés au quai fédéral ou à l’ancre. 
  

Hébergement à Newport 

 
Si des équipages souhaitaient se loger à Newport,  le Newport City Motel (444 E Main St, Newport, VT, (802) 33 -      offre des 
chambres économiques à quelques rues du quai fédéral de Newport   

 
Inscription et instructions de régate 

 
Consultez le document «Instructions de régate»  pour tous les détails pertinents à cette régate amateure. La fiche d’inscription doit 
aussi être dûment remplie selon les instructions inscrites sur cette dernière. Ces documents sont aussi disponibles à la boutique 30 
Degrés et sur www.cvrm.ca 

 

Le club de voile et régates Memphrémagog (CVRM) souhaite grandement vous 

retrouver pour cet événement unique qui, nous le souhaitons, redeviendra une 

grande tradition pour tous les passionnés de voile de notre magnifique lac. 

 
Au plaisir de partager ce moment avec vous tous! 
 

Le comité organisateur  

CVRM 
 

Visitez-nous au www.cvrm.ca et Facebook CVRM 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPerformance_Handicap_Racing_Fleet&ei=OWCIUbOAHcnC0QHx9YDAAg&usg=AFQjCNGk5_V4gpman1UsJ3RD1QZbD8IA3w&bvm=bv.45960087,d.dmQ
mailto:cvrm@videotron.ca
mailto:robertcnoel@gmail.com
http://www.cvrm.ca/
http://www.cvrm.ca/
http://www.cvrm.ca/
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Merci à nos généreux commanditaires qui 
rendent possible cet événement! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Platine 

OR 

Argent Bronze 

Partenaires 

 

Visitez-nous au www.cvrm.ca et Facebook CVRM 
 

http://www.cvrm.ca/

