
PARCOURS 
   

Vent de Sud-Ouest à Nord-Ouest 

Départ 

Estey     à tribord 

Port   à tribord 

Estey    à tribord 

Port   à tribord 

Arrivée   

  

Vent de Sud-est à Nord-Est 

Départ 

Port   à bâbord 

Estey    à bâbord 

Port   à bâbord 

Estey    à bâbord 

Arrivée   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE LA VOILE D'ARCACHON 
Port de Plaisance Centre Nautique Pierre Mallet 

33120 ARCACHON — Tél = 05.56.83.05.92   

 contact@voile-arcachon.org 

 

 

 

BACS A VOILE - CANOTS MIXTES 

MARCONIS 

REGATE DES JETEES 



Inscriptions =  
Chaque participant doit confirmer son inscription auprès du Comité de 
Course. Chaque concurrent doit présenter au moment de l'inscription les 
licences FFV 2018 compétition ou journalière accompagnée du certificat 
médical et d'une autorisation parentale pour les mineurs. 
  
Sécurité =  
Cette épreuve est ouverte aux bacs à voile, canots mixtes et marconis qui 
devront posséder à leur bord le matériel de sécurité requis par la catégorie 
de navigation Affaires Maritimes moins de 6 milles d'un abri. 
  
Le canal VHF du comité de course est le 73. 
  
 
Porter Assistance =  
Tout voilier doit porter toute assistance possible à tout navire ou à toute 
personne en péril lorsqu'il est en situation de le faire. 
  
Responsabilité des concurrents = 
Il appartient à chaque voilier sous sa seule responsabilité de décider s'il 
doit ou non prendre le départ ou rester en course. 
  
Réduction 
En fonction des conditions météorologiques, le Comité de Course peut 
arrêter l’épreuve avant son terme. La réduction du parcours sera effectuée 
sur une marque de parcours entre celle-ci et le bateau comité arborant un 
pavillon S. 
  
Annulation 
A tout moment le comité de course peut décider d’arrêter l’épreuve. La 
procédure se fera par l’envoi du pavillon N appuyé de 3 signaux sonores. 
  
 
 
 
 

 Clôture des inscriptions = 13 heures  30         
 
Briefing  = 14 heures  à l’ouest de la jetée Thiers, au-delà de la zone de  
sécurité, sous les tamaris 
  
Mise à disposition  =  14 heures 30 
 
Définition des marques de parcours   
Port - Estey = bouées cylindriques orange 
 
Procédure de départ =  
Dès que le comité de course a établi la ligne de départ il envoie le pavillon 
orange appuyé par signal sonore qui signifie que la procédure sera lancée 
après 5 minutes.  
Signal d’attention : 5 minutes avant le départ, le pavillon du CVA est 
hissé appuyé par un signal sonore si possible. 
Signal préparatoire : 4 minutes avant le départ, le pavillon I est envoyé, 
appuyé par un signal sonore si possible. 
1 minute avant le départ : le pavillon I est affalé appuyé par un signal 
sonore long si possible. 
Signal de départ 0 minute : le pavillon du CVA est affalé, appuyé par un 
signal sonore si possible. 
  
Parcours  (voir au dos) 
 
Ligne de départ : entre le bateau comité de course et la bouée cylindrique 
orange. 
  
Ligne d’arrivée : entre le bateau comité de course et la bouée cylindrique 
orange.  
 
Remise des prix :   
A partir de 18 heures, place Thiers. 
   
Horaires des Marées  
PM = 09 h 12  BM = 15 h 15   Coeff. = 92 


