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J/22 Canadian Championship - 2023  

August 18-20 
Club Nautique Jacques-Cartier 

Gaspé, Québec, Canada, G4X 3B1 
 

Notice of Race 
 
 
The Club Nautique Jacques-Cartier and the Gaspé area J/22 fleet invite all J/22 Skippers and Crews to 
participate in the 2023 J22 Canadian Championship. This regatta on the Gaspe Bay will offer great 
hospitality and lots of great racing in a beautiful setting. 
 
1. RULES:   
Racing during this event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing.   

1. Decisions of the Jury when used will be final as provided in rule 70.5. 
2. All prescriptions will be stated in full in the Sailing Instructions. 

 
2. ELIGIBILITY AND ENTRY 
This regatta is open to all J/22 boats and crews meeting all class membership and measurement 
requirements. Participants must have completed registration and paid all event fees before beginning 
official competition. Please pre-register to assist in regatta planning.  
 
The registration form and other regatta information can be found at 
https://www.regattanetwork.com/event/25892#_home . 
 
3. ENTRY FEE:  
The entry fee of CDN $100 per boat, including all taxes, covers racing, harbour, launch and haulout 
facilities, a hot dinner for all participants on Friday night, trophies, and other goodies…….. This fee 
does not include the cash bar or any additional meals.  

We are planning a Regatta dinner and entertainment on Saturday night (not included in Registration 
Fee). Information will be available during registration, and payment for dinners will be at the 
registration desk at CNJC. 

Payment for the regatta through Regatta Network 

Please note - All competitors must check in with the CNJC regatta registration desk on arrival.  

  

https://www.regattanetwork.com/event/25892#_home
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4. SCHEDULE: 

 

5. NUMBER OF RACES: 
There will be a maximum of eight (8) races for the regatta, no maximum or minimum number each 
day, but no starting sequence after 1430 on Sunday. There will be a minimum of 3 races sailed to 
constitute a regatta. 
 
6. SCORING: 
 The low point scoring system of Appendix A of the RRS will apply (as modified by the Sailing Instructions). A 
yacht’s total score will be the sum of her scores for all races counted. If five or more races are completed, the 
worst race score for each yacht will be discarded. 
 
7. SAILING INSTRUCTIONS: 
The sailing instructions will be available at Check In and will be posted online on the Regatta Network. 
 
8. COACHES AND COACH BOATS: 
No coaches or support boats shall be allowed.  
 
9. PRIZES AND AWARDS: 
Prizes will be awarded to the top three finishers. Additional prizes will depend upon the number of 
competitors in the fleet and will be announced at registration. 

 
 

  Date Time Event 

Friday, August 18 

0900 - 2000 Registration / check in at CNJC regatta registration desk 

1300-1700 Optional practice race(s) and starts, drone filmed. 

1800 – 2100 Hot dinner (included in registration fee) 

Saturday, Aug. 19 

0800 - 0900 Registration and/or check in at CNJC regatta registration 
desk 

0830 Competitors’ Meeting 

1000 1st race, other races to follow ASAP 

1600 No starting sequence after this time  

After Racing Refreshments…… (included in registration fee) 

1900 Dinner (NOT included in registration fee) 

Sunday, Aug 20 

0930 1st race of the day, other races to follow ASAP 

1430 No starting sequence after this time  

After Racing Refreshments…… (included in registration fee) 

As soon as 
possible 

Trophy presentation 
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10. DISCLAIMER OF LIABILITY: 
Athletes are entirely responsible for their own safety, whether afloat or ashore, and nothing reduces 
this responsibility. It is for athletes to decide whether their boat is fit to sail in the conditions in which 
it will find itself. By launching or going to sea athletes confirm the boat is fit for those conditions and 
they are competent to sail and compete in them. Nothing done by the organizers can reduce the 
responsibility of the owners and/or athletes, nor will it make the organizers responsible for any loss, 
damage, death or personal injury, however it may have occurred, as a result of the boat taking part in 
the racing. The organizers encompass everyone helping to run the event. The provision of patrol 
boats does not relieve owners and athletes of their responsibilities. Competitors also agree to be 
bound by the Racing Rules of Sailing and by all other rules that govern this event. 
 
11. PHOTO AND VIDEO DISCLAIMER 
By participating in the event, competitors give absolute right and permission for any photograph and 
video footage taken of themselves or the boat they are sailing during the event, to be published in 
any media whatsoever, for either editorial or advertising purposes or to be used in press information 
without compensation.  
 
12. REGISTRATION 
Please complete the registration form online on the Regatta Network at 
2023 J/22 Canadians register . 
 
You are not an official competitor until your entry is completed online and all fees are paid.  
 
Questions? e-mail to Stephane Lepage, stephane_lepage@live.ca  
 
13. INFORMATION ABOUT CLUB NAUTIQUE JACQUES-CARTIER 
Please see our CNJC website at www.marinadegaspe.com  for more information about the club. 
  

https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=25892
mailto:stephane_lepage@live.ca
http://www.marinadegaspe.com/
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Championnat canadien J22 - 2023 
1 8-20 août, Club Nautique Jacques-Cartier 

Gaspé, Québec, Canada, G4X 3B1 

Avis de course 
 
Le Club Nautique Jacques-Cartier et la flotte J/22 de la région de Gaspé invitent tous les skippers et 
équipages J/22 à participer au Championnat canadien J/22 2023. Cette régate sur la baie gaspésienne 
offrira une grande hospitalité et beaucoup de grandes courses dans un cadre magnifique. 
 
1. RÈGLES :  
Les courses pendant cet événement seront régies par les règles telles que définies dans les Règles de 
course de voile.   

1. Les décisions du jury, lorsqu’elles sont utilisées, seront définitives, comme le prévoit la règle 
70.5. 

2. Toutes les prescriptions seront énoncées dans leur intégralité dans les instructions de 
navigation. 

 
2. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 
Cette régate est ouverte à tous les bateaux et équipages J/22 répondant à toutes les exigences 
d’appartenance et de mesure de classe. Les participants doivent avoir terminé l’inscription et payé 
tous les frais de l’événement avant de commencer la compétition officielle. Veuillez vous préinscrire 
pour aider à la planification des régates. 
 
Le formulaire d’inscription et d’autres informations sur les régates peuvent être trouvés à  
https://www.regattanetwork.com/event/25892#_home . 
 
3. FRAIS D’ENTRÉE:  
Les frais d’entrée de 100 $ CAN par bateau, toutes taxes comprises, couvrent les installations de 
course, de port, de mise à l’eau, un dîner chaud pour tous les participants le vendredi soir, des 
trophées et d’autres goodies........ Ces frais n’incluent pas le bar payant ni les repas supplémentaires. 

Nous prévoyons un dîner de régate et des divertissements le samedi soir (non inclus dans les frais 
d’inscription). Les informations seront disponibles lors de l’inscription, et le paiement des dîners se 
fera au bureau d’inscription au CNJC. Paiement de la régate par l’intermédiaire du réseau des régates 

Veuillez noter que tous les concurrents doivent s’enregistrer auprès du bureau d’inscription aux 
régates du CNJC à leur arrivée. 

  

https://www.regattanetwork.com/event/25892#_home
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4. HORAIRE : 

 

5. NOMBRE DE COURSES: 
Il y aura un maximum de huit (8) courses pour la régate, pas de nombre maximum ou minimum 
chaque jour, mais pas de séquence de départ après 1430 dimanche. Il y aura un minimum de 3 
courses naviguées pour constituer une régate. 
 
6. NOTATION: 
 Le système de notation des points bas de l’annexe A du RRS s’appliquera (tel que modifié par les instructions 
de navigation). Le score total d’un yacht sera la somme de ses scores pour toutes les courses comptées. Si cinq 
courses ou plus sont terminées, le pire score de course pour chaque yacht sera rejeté. 
 
7. INSTRUCTIONS DE NAVIGATION: 
Les instructions de navigation seront disponibles à l’enregistrement et seront affichées en ligne sur le 
réseau des régates. 
 
8. ENTRAINEURS ET BATEAUX DE SOUTIEN: 
Aucun entraineur ou bateau de soutien n’est autorisé. 
 

  Date : Temps Evénement 

vendredi 18 août 

0900-2000 
Inscription / enregistrement au bureau d’inscription du 
CNJC 

1300 - 1700 
Course(s) d’entraînement optionnelle(s) et départs, drone 
filmé. 

1800 – 2100 Dîner chaud (inclus dans les frais d’inscription) 

samedi 19 août 

0800 - 0900 Inscription et/ou enregistrement au bureau d’inscription 
aux régates du CNJC 

0830 Réunion des barreurs 

1000 1ere course, autres courses à suivre dès que possible 

1600 Aucune séquence de départ après cette heure  

Après la 
course 

Rafraîchissements...... (inclus dans les frais d’inscription) 

1900 Dîner (NON inclus dans les frais d’inscription) 

dimanche 20 août 

0930 1e course du jour, d’autres courses à suivre dès que 
possible 

1430 Aucune séquence de départ après cette heure  

Après la 
course 

Rafraîchissements...... (inclus dans les frais d’inscription) 

Dès que 
possible 

Remise du trophée 
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9. PRIX ET RÉCOMPENSES : 
Des prix seront décernés aux trois premiers. Les prix supplémentaires dépendront du nombre de 
concurrents dans la flotte et seront annoncés lors de l’inscription. 

 
 
10. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : 
Les athlètes sont entièrement responsables de leur propre sécurité, que ce soit sur l’eau ou à terre, et 
rien ne réduit cette responsabilité. C’est aux athlètes de décider si leur bateau est apte à naviguer 
dans les conditions dans lesquelles il se trouvera. En lançant ou en allant en mer, les athlètes 
confirment que le bateau est adapté à ces conditions et qu’ils sont compétents pour naviguer et y 
participer. Rien de ce que font les organisateurs ne peut réduire la responsabilité des propriétaires et 
/ou des athlètes, ni rendre les organisateurs responsables de toute perte, dommage, décès ou 
blessure personnelle, quelle que soit la façon dont cela s’est produit, à la suite de la prise de part du 
bateau à la course. Les organisateurs englobent tous ceux qui aident à organiser l’événement. La mise 
à disposition de patrouilleurs ne libère pas les propriétaires et les athlètes de leurs responsabilités. 
Les concurrents acceptent également d’être liés par les règles de course de voile et par toutes les 
autres règles qui régissent cet événement. 
 
11. AVERTISSEMENT PHOTO ET VIDÉO 
En participant à l’événement, les concurrents donnent le droit absolu et la permission pour toute 
photographie et séquence vidéo prise d’eux-mêmes ou du bateau qu’ils naviguent pendant 
l’événement, d’être publié dans quelque média que ce soit, à des fins éditoriales ou publicitaires ou 
d’être utilisé dans des informations de presse sans compensation.  
 
12. INSCRIPTION 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le réseau des régates à  
Inscription Championnat canadien J/22 2023  
 
Vous n’êtes pas un concurrent officiel tant que votre inscription n’est pas terminée en ligne et que 
tous les frais ne sont pas payés.  
 
Vous avez des questions? contactez Stéphane Lepage, stephane_lepage@live.ca 
 
13. RENSEIGNEMENTS SUR LE CLUB NAUTIQUE JACQUES-CARTIER 
Veuillez consulter notre site Web du CNJC à www.marinadegaspe.com  pour plus d’informations sur 
le club. 
 

https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=25892
mailto:stephane_lepage@live.ca
http://www.marinadegaspe.com/

