
 
 
 

LA BACANOT  
SAMEDI 20 JUILLET 2019 

 
 
Article 1 : 
Sont admis à courir les Bacs à Voile, les Canots Mixtes, gréement marconis et invités, en règle avec 
leur catégorie de navigation (moins de 6 milles) et membres de l’APTRA. 
 
Article 2 : 
Tout bateau participant devra avoir à son bord son propriétaire. Il ne pourra être représenté sans le 
consentement du Comité d’Organisation à qui la demande devra être faite au moment de 
l’inscription. 
Tous les participants devront être titulaires de leur licence F.F.V compétition 2019 (ou licence 
journée avec certificat médical) et autorisation parentale pour les mineurs. 

 
Article 3 : 
Briefing à 15 h 00 côté nord du CVA. 
Le départ sera donné à 15h 30.  
Les bateaux pourront être au mouillage en bord de plage, sur leurs propres apparaux. L’utilisation 
des corps morts est strictement interdite. Un membre d’équipage devra rester à terre et rejoindre son 
bord au signal du comité de course. 
Les voiles devront être carguées. 
Dans le cas de difficultés, un participant pourra embrayer son moteur pendant le départ, il devra le 
débrayer le plus rapidement possible.  
Le franchissement de la ligne de départ devra s’effectuer à la voile, moteur coupé. 

 
Article 4 : Ligne de départ 
Elle sera matérialisée par deux bouées cylindriques jaunes devant le club. 
 
Article 5 : 
Le parcours à effectuer est celui du Tour de l’Île aux Oiseaux en respectant le balisage et les bouées 
de corps morts (voir Article 8). Le passage par le chenal du Courbey est autorisé. 
Le sens à emprunter pour effectuer ce parcours reste libre à la décision de chaque capitaine. 
Toutefois chaque capitaine devra déposer l’indication du sens de son parcours au CVA ( 
contact@voile-arcachon.org) ,   le vendredi 19 juillet avant 19 heures. 
         

 Parcours 1 : 
               Départ  

Chenal de Mapouchet 
Chenal de l’Île 
Chenal de Picquey 
Extrémité du Grand Banc ou Chenal du Courbey, sans obligation de respecter la cardinale 
sud n°1 
Rade d’Eyrac (Chenal du Teychan) 
Retour vers le club 
Arrivée 



 Parcours 2 : 
               Départ 

Rade d’Eyrac  Chenal du Teychan) 
Extrémité du Grand Banc ou Chenal du Courbey, sans obligation de respecter la cardinale 
sud n°1 
Chenal de Picquey 
Chenal de l’Île 
Chenal de Mapouchet 
Retour vers le club 
Arrivée 
 

Le balisage est à laisser du côté requis.  
 
Article 6 : Ligne d’arrivée 
Elle sera matérialisée par une bouée cylindrique jaune et le bateau comité, devant le CVA. 
 
Article 7 : Réparation 
Règle du 360° : 

- Lorsqu’un concurrent a touché une marque de parcours ou à la suite d’un non-respect de 
priorité, a touché ou gêné un autre concurrent. Il pourra se racheter en faisant route à la 
voile, aussitôt que possible, à l’écart de tous les autres voiliers et tout en restant écarté, en 
effectuant immédiatement un tour complet de 360° comprenant un virement de bord et un 
empannage. 

 
Article 8 : Obstacles 
Il est par interdit : 
 - de pénétrer à l’intérieur du chenal d’accès et de sortie du Port d’Arcachon balisé par  
              4 bouées espacées de 150 mètres (2 bâbords et 2 tribords ), 
 - de pénétrer à l’intérieur des piquets bordant les parcs à huîtres, 
 - de passer entre les parcs à huîtres et les poteaux de bois placés aux bifurcations, 
            - de passer entre les parcs et la balise 6 bis 
 - de pénétrer à l’intérieur des zones de stationnement des bateaux sur corps morts tout le 
long de la côte sur la commune d’Arcachon ainsi que sur la commune de Lège Cap-Ferret. Par 
arrêté préfectoral il est créé des zones interdites à la navigation hormis le transit, destinées à 
atterrir ou à rejoindre un poste de mouillage délimité par des bouées sphériques jaunes. Pour 
l’application de ces interdictions, il est obligatoire de laisser du côté de la terre toutes les bouées de 
corps morts ainsi que les bouées jaunes de délimitation de zone de transit lorsqu’ils sont en place. 
Ces objets constituent des obstacles. 
 
Article 9 : Heure limite 
 19h00. 
 
Article 10 : 
Toute réclamation concernant une infraction aux instructions de course devra être faite oralement à 
voix basse, par le propriétaire, au cours d’un déjeuner qu’il devra offrir aux membres du Comité de 
Course et du Comité d’Organisation dans les trois jours suivant l’arrivée. 
La qualité du repas offert par le protestataire permettra au Comité de Course et au Comité 
d’Organisation de faire l’instruction de la réclamation en toute impartialité 
Le Comité de Course rendra sa décision dans les trois années suivantes et celle-ci sera sans appel. 

 
 
 
 
 



Article 11 : 
Les équipages ayant participé à la BACANOT se réuniront après l’arrivée de la course en façade 
nord du CVA. 
Au cours d’une simple et émouvante cérémonie il sera remis au propriétaire du yacht gagnant une 
coupe qui lui appartiendra jusqu’à l’année suivante où elle sera remise en jeu. 
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 
 
Article 12 : 
Tout bateau arrêtant la course doit le signaler au Comité de Course par VHF canal 73  
 
Article 13 : 
Un bateau doit porter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger. 
 
Article 14 : Communication  
Canal VHF : 73 
 
 


