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Cette épreuve est réservée aux Monotypes,  équipés avec l'armement  
moins de 2 milles d'un abri (mouillage, un gilet de sauvetage par personne,  
une écope, une paire d'aviron, bout de remorquage). 
Au moment de l'inscription chaque membre de l'équipage devra  
présenter sa licence FFV 2013 validée, portant le cachet médical et  
accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 
 
SECURITE 
- Chaque skipper participe à cette épreuve sous son entière responsabilité. 
- Chaque membre de l’équipage devra porter une brassière de sauvetage  
pendant toute la durée de l’épreuve.. 
- Les bateaux accompagnateurs désignés pour assurer la sécurité de 
l'épreuve devront rester à la disposition du Comité de Course  pendant 
 toute la durée de l'épreuve. 
 
PARCOURS  
Parcours 1 
Départ 
Bouée de dégagement à bâbord 
Cardinale Nord à bâbord 
5 à bâbord 
6 à bâbord 
Cardinale Nord à bâbord 
Arrivée : entre le bateau Comité de Course à tribord et la bouée cylindrique 
jaune à bâbord. 
 
Parcours 2 
Départ 
Bouée de dégagement à bâbord 
Cardinale Nord à tribord 
6Bis à tribord 
5 à tribord 
Cardinale Nord à tribord 
Arrivée : entre le bateau Comité de Course à bâbord et la bouée cylindrique 
jaune à tribord. 

Réduction 
En fonction des conditions météorologiques, le Comité de Course  
peut arrêter l'épreuve avant son terme. La réduction du parcours  
 
INSCRIPTIONS 
A partir de 14 heures 30 auprès du Comité de Course. 
Rendez-vous chenal de Cousse. 
 
BRIEFING : 15 heures 
 
DEPART  
Procédure de départ 
Dès que le comité de course a établi la ligne de départ il envoie le pavillon 
orange = la procédure sera lancée dans 4 minutes. 
 
H - 5 minutes  Pavillon CVA hissé avec un signal sonore 
H- 4 minutes  Pavillon I hissé avec un signal sonore 
H - 1 minute  Pavillon I affalé avec un signal sonore 
Départ   Pavillon CVA affalé avec un signal sonore 
 
 
LIGNE DE DEPART 
Entre le bateau comité de course à tribord et une bouée cylindrique jaune à 
bâbord. 
 
 
HEURE DES MAREES 
PM = 21h 56   BM = 14h 58  Coeff. = 83 
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