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Hudson Yacht Club 
Sotheby’s 

Labour Day Regatta 
 September 3rd - September 4th, 2022 

 

NOTICE OF RACE 
 

1 RULES 

1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of 
Sailing. 

1.2 Current SLVYRA handicaps will apply. 

1.4 If there is a conflict between languages the English text will take precedence. 

2 ELIGIBILITY AND ENTRY 

2.1 The regatta is open to all keel boats and multi-hulls with a valid SLVYRA 
handicap. 

2.2 Eligible boats may enter by completing the on-line registration through this link 
prior to 1200, September 3, 2022. 

 https://www.regattanetwork.com/event/25119 

3 FLEETS 

 For the Long Distance Race and Course Racing, entries will be divided into the 
following fleets as defined by SLVYRA: 

PHRF 1-A      PHRF 1-B 

PHRF 2     PHRF 3 

White Sail     Multi-hull 
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4 SCHEDULE 

4.1 Registration: up to 1200, September 3rd 

4.2 LONG DISTANCE RACE: Saturday, September 3rd 

 Warning signal: 1330   

4.3 COURSE RACING:  Sunday,  September 4th  

4.4 Warning Signal 1025 

 Three races are scheduled 

4.6 For Course Racing a minimum of 3 boats are required to constitute a fleet. Fleets 
with fewer than 3 boats will be started and scored as combined fleets. 

5 SAILIING INSTRUCTIONS 

 Sailing instructions will be available on-line by August 31, 2022. Copies may be 
picked up from the desk outside the Hudson Yacht Club office from September 
3rd. 

6 SCORING 

6.1 For Course Racing one race is required to be completed to constitute a series. 

6.2  A boat’s series score will be the total of her race scores. 

 

7 PRIZES 

 Long Distance Race: 

• Lake of Two Mountains Cup, awarded to the first  keel boat on corrected 
time 

• HYC Annual Trophy, awarded to the first keel boat to cross the finish line. 

• Ritchie Trophy, awarded to the first Corvette Class boat on corrected time 

(If no Corvettes, first boat on corrected time at least 25 years old and 
longer than 28 feet) 

• Prizes will be awarded to the 1st place boat on corrected time in fleets with 
a minimum of 5 boats. 

• Prizes will be awarded to the 2nd and 3rd place overall  on corrected time 

Course Racing: 

Prizes will be awarded to the 1st, 2nd and 3rd boats in each fleet or in combined 
starts with a minimum of 5 boats. 

8 DISCLAIMER OF LIABILITY 

 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, 
Decision to Race. The organizing authority will not accept any liability for material 
damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, 
during, or after the regatta. 
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9 INSURANCE 

 Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance.  

10 FURTHER INFORMATION 

 For further information please contact Hudson Yacht Club: 

 Tel: 450-458-5326 

   Email: info@hudsonyachtclub.com 

 

 Or: https://www.regattanetwork.com/event/25119 
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Hudson Yacht Club 

 Régate de la Fête du Travail 

3 et 4 septembre, 2022 
 

 

 
 

 

AVIS DE COURSE 
 

1. RÈGLES 
1.1 La présente régate est régie par les Règles de course à la voile de World Sailing.  
 

1.2 Les Handicaps applicables sont ceux actuellement en vigueur établis par SLVYRA. 
 

1.4 En cas de conflit entre les versions anglaise et française de ce document, la version   
      anglaise prévaudra. 
 

2. INSCRIPTIONS 
2.1 Tout voilier quillard et multicoque muni d’un handicap valide établi par SLVYRA est 
admissible. La régate est également ouverte à tous les dériveurs et les multicoques. 
 
2.2 Les bateaux éligibles doivent remplir le formulaire d'inscription à la régate. 

https://www.regattanetwork.com/event/25119 
 

3. FLOTTES : 
Pour la course longue distance et les courses du dimanche, les compétiteurs seront 
divisés dans les flottes suivantes: 
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PHRF 1-A    PHRF 1-B: 
PHRF 2:    PHRF 3: 
VOILE BLANCHE:    MULTICOQUE 

 
 

4. HORAIRE  
4.1 Inscription : jusqu’à 1200, 3 septembre 
 

4.2 Course de longue distance : le samedi, 3 septembre 
 
      Quillard - Signal d’attention à 13:30 dans la zone située au Nord-Est de l’Ile Cadieux 
      
 

4.3 Les parcours autour des bouées : le dimanche 4 septembre:  
.  

4.4 Signal d’attention à 10:25 dans la zone située au Nord-Ouest du Hudson Yacht 
Club. 
 Trois courses pour toutes les classes 
 

4.5 Un minimum de 3 bateaux par flotte est nécessaire pour constituer une course.  S’il 
y a moins 
de 3 bateaux dans chaque flotte, le comité de course se réserve le droit de réorganiser 
les flottes.  
 

 

5. INSTRUCTIONS DE COURSES : 
 Les instructions de courses seront disponibles en lignes d’ici le 31 août et au 
bureau le 2 septembre. 
 
6. TROPHÉES 

 Course de longue distance: 
• La Coupe Challenge du Lac des Deux Montagnes sera attribuée au 

premier voilier complétant le parcours dans le temps ajusté le moindre.   

• Le Trophée Annuel du HYC sera attribué au premier quillard à franchir la 

ligne d’arrivée. 

• Le Trophée Ritchie attribué à la première corvette de terminer en temps 

ajusté. (S’il n’y a aucune corvette, le trophée sera attribué au premier bateau 

cruiser-racer en temps compensé mesurant plus de 28 pieds, d’au moins 35 ans) 

• Les trophées seront accordés au premier bateau dans chaque flotte qui 

finira en temps ajusté. Un minimum de cinq bateaux par flottes. 
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• Des prix seront attribués aux bateaux de chaque classe terminant 

deuxièmes et troisièmes en temps ajusté. 

• Un prix multicoque sera attribuée au premier multicoque en temps ajusté. 

 

 Régates autour des bouées 
• Des prix seront accordés pour les trois premiers bateaux de chaque classe. 

 

6.1 Les prix pour la course de longue distance seront présentés au souper de samedi.  
Les prix pour la série autour des bouées du dimanche seront présentés aussitôt que 
possible le dimanche sur la véranda du HYC. 
 
7.. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
7.1 Les compétiteurs participent à la régate à leurs propres risques. Voir la règle 4 
Décision de participer. Les autorités organisatrices n’accepteront aucune responsabilité 
pour tout dommage matériel ou personnel incluant le décès survenant dans le cadre, 
avant, durant et après la régate. 
 
 
8. ASSURANCES 
8.1 Chaque bateau participant doit avoir sa propre couverture d’assurance-
responsabilité couvrant les tiers. 
 
9. INFORMATION : 
https://www.regattanetwork.com/event/25119 
Hudson Yacht Club : Tel : 450-458-5326 couriel : info@hudsonyachtclub.com 
 
 
 

 


