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Cette épreuve est réservée aux Bacs à Voile et Classiques, 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 2021 « statut compétition » ou présenter un certificat 
médical et accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineurs. 
  
Sécurité 
- Chaque skipper participe à cette épreuve sous son entière responsabilité. 
Le canal VHF 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 du 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 
  
 
Heures des marées    
 BM = 13h23    PM = 19h34   Coeff. = 93 
 
 
  
  

RDV à la bouée MOULLEAU : 15 heures 30 sans gêner les pinasses 
Mise à disposition : 15 heures 45 
 
Définition des marques de parcours  
CVPM = bouée cylindrique orange 
Moulleau = bouée cylindrique verte 
Dégagement : cylindrique orange 
 
Départ  
Dès que le Comité de Course a établi la ligne de départ, il envoie le 
pavillon orange = la procédure sera lancée dans 5 minutes : 
H - 5’  pavillon CVA hissé avec un signal sonore  
H - 4’  pavillon I hissé avec un signal sonore si possible 
H - 1’  pavillon I affalé avec un signal sonore si possible 
Départ  pavillon CVA affalé avec un signal sonore si possible 
  

Parcours  
Secteur Nord/Ouest  Secteur Sud   
- Départ    - Départ  
- Bouée de dégagement   - Bouée de dégagement 
   cylindrique orange à tribord               cylindrique orange à babord 
- Bouée Moulleau à tribord  - Bouée 14 à bâbord  
- Bouée CVPM à tribord  - Bouée CVPM à bâbord 
- Bouée 14 à tribord   - Bouée Moulleau à bâbord 
- Bouée Moulleau à tribord                 + 1 tour 
           + 1 tour    Arrivée 
- Arrivée         
  
Ligne de départ 
Entre le mât du bateau Comité de Course arborant le pavillon orange et la 
bouée cylindrique verte « Moulleau ». 
  
Ligne d’arrivée 
Entre le mât du bateau Comité de Course arborant le pavillon bleu et la 
bouée cylindrique verte « Moulleau ». 
  


