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Contacts : Stéphane Thiénot 06 44 82 04 34
Capitainerie de Palais

Instructions de course
Le trophée est régi par les règles de course de la FFV, 3 règles impératives :
• Prévention des abordages et sécurité des personnes
• Responsabilité des chefs de bord
• Le bon état d’esprit à maintenir
L’abordage des bateaux comités et de sécurité est strictement interdit
COMMUNICATION : tableau d’affichage de la SNBI : capitainerie le Palais
VHF Canal 77, Sécurité course 06 44 82 04 34
CONFIRMATION DE PARTICIPATION : AVANT LES 6 mn DU 1er DEPART, pour se faire
reconnaître, il est demandé aux concurrents de venir à proximité raisonnable ( ! ) du bateau comité ( signalé
par le guidon du club ) ; recommandation identique pour l’arrivée.
PROCEDURE DE DEPART:
Temps
H-5 minutes
H-4 minutes
H-1 minute
H0

Pavillon
Pavillon série
Pavillon P
Affalé du P
Pavillon série affalé

Signification
avertissement
préparatoire
minute
départ

Signal sonore
OK
OK
OK long
OK

En cas de rappel général, la procédure sera reprise à H-5,
ABANDON : les concurrents devront signaler leur abandon auprès du bateau comité (voix, VHF canal 77,
Sécurité 06 44 82 04 34)
Réduction de Parcours :
En fonction des conditions météo, le comité de courses peut décider de réduire le parcours, le modifier ou
d’indiquer la fin de la course.
-Arrivée à la prochaine marque de parcours : le bateau comité arbore, pavillon S accompagné du signal
sonore.
-Fin de la régate : Le bateau comité arbore, pavillon S et pavillon Bleue.

Mercredi 8 août 2018 : Parcours A, B, C, D ( Coef 64, Ecluse, une seule : 13h30 à 16h30)
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PARCOURS A : TOUR DE BELLE ILE (sens nord sud)
Ligne de départ : Le Palais : entre le bateau comité et bouée ou bateau SNBI mouillés en face de la
Citadelle,
Parcours : Bouée de dégagement, bouée SNBI mouillée à mi-distance entre Tourelle du Gareau et Nord
Poulains en 47°23’27 ‘’N et 3°14’ E à laisser à tribord, toutes les autres marques de parcours à laisser à
bâbord : Nord Poulains, Ouest Poulains, Truie de Kérel, pointe du Skeul et bouée des Galères,
Il est demandé aux concurrents de passer à proximité de ces marques de parcours ou le bateau comité SNBI
peut décider de la fin de course.
Ligne d’arrivée : Le Palais, entre la pointe de Ramonette et le bateau ou bouée comité à laisser à tribord.
Fermeture de la ligne à 18H30.
Réduction de parcours :
Elle ne peut avoir lieu qu’à la bouée SNBI mouillée à mi-distance de Tourelle du Gareau et Nord Poulains.
(Bateau comité, pavillon S et pavillon vert) ; dans ce cas laisser la bouée SNBI à Tribord, aller virer le
bateau ou la bouée SNBI au Bugull –Grands Sables en la laissant à bâbord et arrivée à Palais (Bateau
Comité face à la Pointe de Ramonette à Tribord)
PARCOURS B : TOUR DE HOUAT (par babôrd)
Ligne de Départ ; Le Palais : entre le bateau comité et bouée ou bateau SNBI mouillés en face de la
Citadelle
Parcours : Bouée de dégagement, marques de parcours : Ile aux Chevaux laisser à tribord, pointe
Houat sud à bâbord, pointe Houat ouest à bâbord, rocher La vieille à tribord, passage du Béniguet en
laissant à bâbord “Bonen Bras” la cardinale ouest du passage.
Ligne d’arrivée : Le Palais, entre la pointe de Ramonette et le bateau ou bouée comité à laisser à bâbord.
Fermeture de la ligne à 18H30.
PARCOURS C : Régate en rade
Ligne de Départ ; Le Palais –Ramonette
Bouée de dégagement
Bouée les Galéres à Bâbord
-Pot de Fer à Bâbord
-Bouée SNBI mouillée devant Ramonette à Bâbord
-Bouée les Galéres à Bâbord
Ligne d’arrivée : Le Palais, entre la pointe de Ramonette et le bateau ou bouée comité à laisser à tribord.
Fermeture de la ligne à 18H30.
PARCOURS D : Régate en rade
Ligne de Départ ; Le Palais : entre le bateau comité et bouée ou bateau SNBI mouillés en face de la
Citadelle,
Parcours :
- Bouée de dégagement
- Bouée SNBI mouillée à mi-distance entre Tourelle du Gareau et Nord Poulains en 47°23’27 ‘’N et
3°14’ E à laisser à bâbord,
- Bouée Les Galères à laisser à bâbord
Ligne d’arrivée : Le Palais, entre la pointe de Ramonette et le bateau ou bouée comité à laisser à tribord.
Fermeture de la ligne à 18H30.

Jeudi 9 août 2018 : Transbaie Le Palais –Sauzon

(coef 78 Ecluse, une seule : 14h / 17h30)
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PARCOURS E (Sud – Nord)
Ligne de départ Le Palais : entre le bateau comité et bouée ou bateau SNBI mouillés sous la
Citadelle,
Bouée de dégagement ou bateau SNBI ,
Laisser Truie du Bugull “ à Tribord
Bouée ou bateau SNBI devant « Bugull- Grands Sables » à bâbord
Bouée ou bateau SNBI devant le port de Sauzon à tribord
Bouée SNBI mouillée à mi-distance de Tourelle du Gareau et Nord Poulains, à bâbord
Tourelle du Gareau à Tribord
Arrivée à Sauzon entre bouée SNBI et bateau comité mouillés devant le port de
Sauzon, Fermeture de la ligne à 13H00

