
NOTICE TO GNS RACERS 

 

Based on the latest directives issued by the Fédération de voile du Québec (dated May 28), we 
anticipate starting the 2021 GNS season on Tuesday June 29, provided the island of Montreal 
has upgraded to a YELLOW zone. 

Only yellow zones allow a brief and infrequent breach of the 2m distancing rule between 
different households. Crews can use the yellow zone period prior to June 29 to organize their 
crew, setup their boats and hold practices; this way we can skip the warm-up series and jump 
right into race mode on day one. 
 

Although the divisions have yet to be finalized, we plan to include a spinnaker division on a 
windward/leward course as well as whitesail on a triangle course. 

Our gnsracing.com website is still under construction but should be up and running prior to the 
start of racing. This is where we plan to host the GNS Official Notice Board which will serve to 
communicate with competitors by way of messages and documents. It will also allow access to 
Hearing Requests, Race Calendar and Race Results. 

Sailing instructions for Series 1 and 2 will be prepared in the coming weeks. 

Covid Note: 

It will be every participants responsibility to be aware of and to respect Covid-19 rules and 
regulations. The number of crew on your boats (not from the same household) must allow 
everyone onboard to respect the 2m distancing at all times. 

Masks will be mandatory for all crew (from different households) who briefly breach the 2m 
distancing. Masks are ineffective when wet. Consider the repercussions should it rain or if 
conditions cause a water spray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gnsracing.com/


AVIS AUX COUREURS GNS 

 

Sur la base des dernières directives émises par la Fédération de voile du Québec (datées du 28 

mai), nous prévoyons débuter la saison GNS 2021 le mardi 29 juin, à condition que l'île de 

Montréal soit passée en zone JAUNE. 

Seules les zones jaunes permettent un manquement bref et peu fréquent à la règle de 

distanciation de 2 m entre personnes de différents ménages. Les équipages peuvent profiter de 

la période de zone jaune avant le 29 juin pour organiser leur équipage, installer leurs bateaux et 

tenir des entraînements ; De cette façon, nous pouvons sauter la série d'échauffement et 

passer directement en mode course le premier jour. 

Bien que les divisions ne soient pas encore finalisées, nous prévoyons d'inclure une division de 

spi sur un parcours au vent/sous le vent ainsi qu'une division voile blanche sur un parcours en 

triangle. 

Notre site Web gnsracing.com est encore en construction mais devrait être opérationnel avant 

le début des courses. C'est là que nous prévoyons d'installer le tableau d'affichage officiel du 

GNS qui servira à communiquer avec les concurrents par le biais de messages et de 

documents. Il permettra également d'accéder aux demandes d'audience, au calendrier des 

courses et aux résultats des courses. 

Les instructions de course pour les séries 1 et 2 seront préparées dans les semaines à venir. 

Remarque sur le Covid : 

Il sera de la responsabilité de chaque participant de connaître et de respecter les règles et 

règlements de Covid-19. Le nombre d'équipiers sur vos bateaux (pas du même foyer) doit 

permettre à chacun à bord de respecter la distanciation de 2m à tout moment. 

Les masques seront obligatoires pour tous les équipages (de différents ménages) qui 

enfreignent brièvement la distance de 2 m. Les masques sont inefficaces lorsqu'ils sont 

mouillés. Considérez les répercussions s'il pleut ou si les conditions provoquent un jet d'eau 


