Sailing Rules Seminar, Saturday, May 11
&
Club Judge Training, Sunday, May 12

Change of Venue to Pointe Claire Yacht Club
The racing rules training seminar announced at our Spring Sailor’s meeting
and planned to be held at HYC on May 11 and 12 will now will now be held
at the Pointe Claire Yacht Club on the same dates due to the high water levels.
We are very fortunate to have this event led by two of Canada’s National Judges,
Joe Jospe and David Pelling. Joe Jospe is Chairman of Sail Canada’s Judges Subcommittee. Dave Pelling is a member of Sail Canada’s Rule 69 Advisory Panel.
Both are experienced judges with a great understanding of the rules.
Understanding the racing rules gives a skipper and crew confidence of their actions on
the water, particularly when near other boats, increasing everyone’s fun and safety on
the water. Good Judges help apply the rules and resolve disputes that arise during a
race or regatta.
Day 1
Saturday 8:30 am to 4:00 pm at Pointe Claire Yacht Club
Will provide training on the Racing Rules and their application on the course.
It is ideal for both skippers and crew learning the rules for the first time, or those with
more experience wanting to get a better understanding of the application of rules during
the race.
Day 2
Sunday 8:30 am to 4:00 pm at Point Claire Yacht Club
Will be ideal for more experienced sailors who would like to qualify as a Club Judge.
A Club Judge supports the club’s racing program by serving on protest committees
and acting as an advisor on racing rules and procedures at their home club, or at nearby
events in which their club members participate. Further details of the program can be
found
athttps://www.sailing.ca/files/Judges_Program_Criteria___Approved_TCC_2018031
2.pdf
Cost for this seminar is $50 for Day 1 and $80 for both days.
For more information, or to pre-register, please contact Gerry Bush, Director Senior
Sailing HYC at (450) 455-7683 orgerrybush@sympatico.ca.

Séminaire sur les règles de la voile, samedi 11 mai
&
formation de juge de Club, dimanche 12 mai

Changement de lieu à Pointe Claire Yacht Club
Le séminaire de formation sur les règles de course annoncé lors de la réunion de notre
marin de printemps et prévu à l’HYC les 11 et 12 mai aura maintenant lieu à la Pointe
Claire Yacht Club aux mêmes dates en raison des niveaux élevés d’eau. Nous avons la
chance d’avoir cet événement dirigé par deux des juges nationaux du Canada, Joe Jospe
et David Pelling. Joe Jospe est président du sous-comité des juges de Sail Canada. Dave
Pelling est membre du Comité consultatif de la règle 69 de Sail Canada. Les deux sont
des juges expérimentés avec une grande compréhension des règles. Comprendre les
règles de course donne à un skipper et à l’équipage la confiance de leurs actions sur
l’eau, en particulier lorsque près d’autres bateaux, augmentant l’amusement et la
sécurité de tout le monde sur l’eau. Les bons juges aident à appliquer les règles et à
résoudre les différends qui surviennent lors d’une course ou d’une régate.
Jour 1
samedi de 8h30 à 16h00 h à Pointe Claire Yacht Club
fournira une formation sur les règles de course et leur application sur le parcours.
Il est idéal pour les skippers et les équipages d’apprendre les règles pour la première
fois, ou ceux qui ont plus d’expérience voulant obtenir une meilleure compréhension de
l’application des règles pendant la course.
Jour 2
dimanche de 8h30 à 16h00 au point Claire Yacht Club
sera idéal pour les marins plus expérimentés qui aimeraient se qualifier en tant que juge
de Club. Un juge de Club soutient le programme de course du Club en servant des
comités de protestation et en agissant comme conseiller sur les règles et les procédures
de course dans leur club d’origine, ou à des événements à proximité dans lesquels les
membres du Club participent. Plus de détails sur le programme peuvent être trouvés à
https://www.Sailing.ca/files/Judges_Program_Criteria___Approved_TCC_20180312.
pdf
Le coût de ce séminaire est de $50 pour les jour 1 et $80 pour les deux jours.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous préinscrire, veuillez communiquer
avec Gerry Bush, directeur senior Sailing HYC au (450) 455-7683
ou gerrybush@sympatico.ca.

