
Trousse de Bienvenue 

Régate Class Olympique de Cork                                        
Championnat Senior de Voile Canada                                             

Championnat Est de Finn 
10 Au 13 Août, 2017 

Festival D’Eau Douce de Kingston 



Accueillir les Participants, 

CORK/Sail Kingston vous souhaite la bienvenue au Championnat   
Senior Voile Canada OCR à CORK presenter par Volvo et le                       
Championnat Est de Finn. Votre participation assura le succès de             
l'épreuve. Ce livret contient des renseignements utiles sur le                          
stationnement des bateaux, des remorques et des voitures, ainsi 
qu'une carte du site et de l'information sur l'inscription. Profiterez de 
votre séjour à Kingston. Bonne course! 

Bureau des Inscription et Information 

 Inscription:  1200-2000 , Vendredi 18 Août  
   



Entreposage des Bateaux 
 
 Lorsque vous arrivez sur les lieux la première fois avec votre remorque 
charges, consultez la carte du site pour trouver l’aire d’entreposage                    
désignée pour vos bateaux, vos remorques, et vos véhicules.  
 
Entreposage des Remorques 
 
 Les remorques peuvent être entreposées sur le gazon à  l’extrémité 
nord de la propriété sur la Rue King ou sur le côté oust du site, accessible 
de la Rue Yonge. Veuillez vous assurer de ne pas bloquer de voies ou de 
rampes de mise à eau au moment de charger ou déchargez les remorques. 
Une fois le déchargement terminé, veuillez déplacer vos remorques dans la 
zone de stationnement désignée afin de permettre aux autres participants 
de décharger leurs remorques à leur tour. 
 
Stationnement 
 
 Veuillez assurer de stationner dans une zone de stationnement                     
désignée, certaines zones de stationnement normales servent à                         
l’entreposage des bateaux pendant l’événement. Les véhicules peuvent 
être stationnés au port olympique de Portsmouth ou à l’aire de                       
stationnement de débordement (voir la carte de stationnement                      
débordement).  
 

Nous vous demandons de ne pas bloquer les couloirs d’urgence lorsque 
vous stationnez dans le port.  



Stationnement Additionnel 

Le stationnement est disponible au Port Olympique de Portsmouth, 
et il y a aussi de l’espace additionnel indiquer par la carte ci-dessous.  

1. Conduit Nord-est sur  la rue  Yonge vers Rue King  

2. Tourné a droit sur la Rue Union W.  

3. Conduit 165m et tu verra un terrain de stationnement opposé  de 

Jean Royce Hall. 

 
S’il vous plait stationné votre véhicule sur l’asphalte. Les remorques 
peuvent être stationné sure le gazon. Les remorques doit avoir une 
étiquette de la Ville de Kingston, donné au temps d’inscription.  



Informations Importantes  
 

 Bureau de Régate - CORK  
  Adresse: 53 Yonge Street 
  Téléphone: 613 545 1322  
  VHF Fréquence: 6  
 
 Kingston General Hospital, Department D’urgence 
  Adresse: 76 Stuart Street  
           Téléphone: 613-548-2333  
  Heures: 24 heures par jour  
 
 Hotel Dieu Hospital,  Centre de Soins D’urgence  
  Adresse: 166 Brock Street (sens unique vers le nord)  
  Téléphone: 613-546-1240         

  Heures: 0800-2000 tous les jours       

  Pour maladie ou blessure en cas que la vie n’est pas en dange  

 

 The Greater Kingston After Hours Medical Clinic  
  Adresse: 775 Strand Blvd. Bayridge Plaza West  
  (accessible par  Taylor Kidd Blvd, à l’ouest de Gardiners Rd)   
  Téléphone: 613-546-5506.  
  Heures: Lun-Ven 1800-2130 Sam, Dim 0930–1630  
 

 Altima Kingston Dental Centre  
  Adresse: 1046 Princess Street,  Kingston Centre     

  Téléphone: 613-546-6426 

 

 KATC Kingston Athletic Therapy Centre 

 Adresse: 1663 Venture Drive, unit 1B et 120 Clarence  Street, room 222 

 Téléphone: 613-507-5282 

 Heures: Lun. 0900-1800, Mar. 0800-1900, Mer. 0800-1700,   

 Jeu. 0900-1900, Ven. 0800-1700, Sam. et Dim. Fermé 



Horaire:  Championnat Senior de Voile Canada, Championnat   
Senior de Voile Canada et  Championnat Est de Finn 

S’il vous plaît noter qu’il peut y avoir des changements à l’horaire, s’il vous plaît voir le tableaue pour 

les mises à jour.  

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 0800 à 1800 (ou jusqu’à la fin des activités du jour) 

 
 

Vendredi 18  Août  
 

Toute la journée 

Ouverture du site aux compétiteurs. Les              
personnes qui voudraient arriver plus tôt            
doivent avoir l’assentiment de l’autorité                  

organisatrice et pourront se voir imposer des frais 
à la journée. 

 1200-2000 
Inspection de voile au ‘’Sailroom’’ (Laser Radial et 

Laser Standard) 

 1200-2000 
Enregistrement des concurrents, au Comptoir 

d’inscription au lobby du POP 

 1000 Réunion des entraîneurs 

 
Samedi 19 Août  

1000 Ouverture de CORK OCR 2017  

 1200 
1er signal d’avertissement – toutes les flottes, 

autres par la suite 

 Après course Collation 

 1000 Réunion des entraîneurs 

Dimanche 20 Août  1200 
Signal d’avertissement pour la prochaine course, 
les courses ultérieures suivant dès que possible 

 Aprés course Collation 

 1000 Réunion des entraîneurs 

Lundi 21 Août  1200 
Signal d’avertissement pour la prochaine course, 
les courses ultérieures suivant dès que possible 

 Aprés course Collation, Prix pour Finn 

 0730 Lululemon Yoga— Emplacement à déterminer 

 1000 Réunion des entraîneurs 

Mardi 22 Août  1200 
Signal d’avertissement pour la prochaine course, 
les courses ultérieures suivant dès que possible 

 Aprés course Collation, Prix pour I14, 49er, 49erFX 

 1000 Réunion des entraîneurs 

Mercredi 23 Août  1200 
Signal d’avertissement pour la prochaine course, 
les courses ultérieures suivant dès que possible 

 Aprés course Collation, Prix pour Laser Standard et Laser Radial 



Horaire des événements au  centre-ville de 

Kingston 

Les mardis, jeudi et samedis à 

12h30 

Musique  dans le parc de la               

Confédération 

Les mardis, jeudi  et samedis 

de 6h a 18h 

Marché Public de Kingston  au 

Springer Market Square 

Les jeudi a 19h 

  

La musique Country dans le parc de 

la Confédération 

Les jeudis à la nuit tombante  Cinema au Springer Market Square 

Les vendredi a19h 

  

Le vendredi Big Band au Springer 

Market Square 

Les Samedi a  11h 

  

Les aliments locaux et des démos de 

chef de cuisine local 

Les Dimanche de 6h a 18h Le Marché Antique de Kingston 

 



Carte Du Site 


