Sailor’s Advisory
Racing Rules of Sailing Training Day
April 4, 2019
HYC Bar
The HYC Sailing Committee is pleased to invite skippers and crew, regardless of experience, to join us for
a one day seminar on the Racing Rules of Sailing led by International Judge Dave Pelling. This interactive
seminar explores the racing rules looking at the most common situations sailors face on the water. It’s a
fun, easy way to learn the rules and how they work in practice.
We are very fortunate to have this event led by David Pelling. Dave Pelling is an International Judge and
is a member of Sail Canada’s Rule 69 Advisory Panel. He is one of Canada’s most experienced Judges
with a great understanding of the rules.
Understanding the Racing Rules of Sailing gives a skipper and crew confidence of their actions on the
water, particularly when near other boats, increasing everyone’s fun and safety when racing.
We’ll meet at 8:45 for coffee and start the seminar at 9:00 am. We’ll take a short break for lunch and
finish around 5:00 pm. There is no charge for this super seminar.

Journée d'entraînement aux règles de course
4 avril 2019
Barre HYC
Le comité HYC Sailing est heureux d'inviter les skippers et l'équipage, quelle que soit leur expérience, à
se joindre à nous pour un séminaire d'une journée sur les règles de course à la voile dirigé par le juge
international Dave Pelling. Ce séminaire interactif explore les règles de course en examinant les
situations les plus courantes auxquelles les marins sont confrontés sur l'eau. C’est un moyen amusant et
facile d’apprendre les règles et leur fonctionnement dans la pratique.
Nous sommes très chanceux d'avoir cet événement dirigé par David Pelling. Dave Pelling est juge
international et membre du comité consultatif de la règle 69 de Voile Canada. Il est l'un des juges les
plus expérimentés du Canada avec une grande compréhension des règles.
Comprendre les règles de course à la voile donne au skipper et à l'équipage la confiance de leurs actions
sur l'eau, en particulier à proximité d'autres bateaux, ce qui augmente le plaisir et la sécurité de chacun
lors de la course.
Nous nous réunirons à 8h45 pour le café et commencerons le séminaire à 9h00. Nous prendrons une
courte pause pour le déjeuner et terminerons vers 17h00. Il n'y a aucun frais pour ce super séminaire.

