
Règles de Classes  

pour les Bacs à Voiles et «Classiques». 

Valable partir du 22 mai 2021 

Les régates se courront avec un départ commun, Bacs et «Classiques» 

Les séries autorisées 

 Les « Bac à Voile » 

 Les « Canot mixte » (gréement auriques et marconies) 

 Les « P’ti bac » 

 Les « Cap-code » 

 Les « Loup » 

 Les « bélougas » 

 Les « requin » 

 Les « tofinou 7 » 

 Le « Kban » 

Classements des Régates et Saison  

Il sera établi : 

 Un classement général des Voiliers Traditionnels du Bassin 

Palmarès a l’issue de chaque régate. 

Le classement général sera annoncé en précisant la place de chaque équipage 

dans sa classe.  

Classement de la saison 

Les 5 meilleures régates seront retenues pour le classement général. 

Réclamation et respect des règles 

Une feuille de réclamation simplifiée sera utilisée en régate. Les réclamations 

seront jugées à l’issue de l’épreuve par un jury constitué par le président du 

Comité de course,  



 un membre du conseil d’administration de l’APTRA (dans l’ordre, le président, le 

Vice-président, un membre). 

 deux membres de deux équipages présents.  

Ceux-ci ne devront pas être impliqués dans la ou les réclamations. 

Rappels aux participants 

 Il faut respecter les marques de parcours 

 Ne pas entrer dans la zone des corps morts 

 Ne pas entrer dans les parcs délimités par les pignots 

 Obligation d’avoir le matériel de sécurité à bord dont  un mouillage conforme à la 

taille du bateau. 

Voiles autorisées 

 Les voiles en texture Dacron ou Polyester tissu taffetas 

 Toutes les voiles d’avant devront être endraillées. 

 Les spis symétriques pour les loups et les requins 

Garde robe des voiliers 

 Grand voile 

 Génois, Focs et Trinquette 

 Flèch 

 Spi symétrique si autorisé 

Il faut respecter les couleurs des voiles traditionnelles d’Arcachon hormis sur 

le flèch. Les logos publicitaires sont formellement interdits. 


