YACHT CLUB DE SAINT JACUT
INSTRUCTIONS DE COURSE / PARCOURS
Régate : Aquarelle.com
Du : 11 Août à 10 h………………
1 - L’ordre des départs pour cette régate sera le suivant :
1er départ Cornish : Pavillon d’avertissement flamme bleue.
2ème départ croiseurs HN : Pavillon d’avertissement flamme blanche.
3ème départ Dériveurs, catamaran : Pavillon d’avertissement flamme rouge
2 - Procédure de départ : 5 minutes (règle 26 World sailing)
- La ligne de départ est entre les mâts de pavillons arborant un pavillon orange sur les bateaux comités
- Afin de prévenir qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, les pavillons orange de
ligne de départ sont envoyés avec un signal sonore 5 minutes avant l’envoi du signal d’avertissement.
- La mise en place d’une bouée de dégagement est signalée par l’envoi du pavillon D. S’il est
accompagné d’un pavillon vert la bouée est à laisser à tribord. Sans pavillon vert la bouée de
dégagement est à laisser à bâbord.
3 - Affichage des parcours : Les parcours sont affichés au plus tard 10 minutes avant le lancement de la
procédure sur le bateau comité: A la poupe pour les Cornish, à tribord pour les croiseurs HN,à bâbord
pour les dériveurs et les catamarans.
4 - Positionnement des bouées : Les bouées sont de couleur jaune siglées AQUARELLE.com
Bouée de la Houle : mouillée à proximité du bateau comité.
Bouée du Chevet : 1/10 de mille dans le NORD EST de la pointe du Chevet.
Bouée de Lancieux : 1/4 de mille dans l’EST de la Gautrat
5 - Pénalité : 1 tour, comprenant obligatoirement un virement de bord et un empannage.
.
Heure limite de dépôt des réclamations : 1 heure après l’arrivée du dernier concurrent.
Proclamation des résultats : 18H30 à la maison de la Mer port de la Houle Causseul Saint Jacut
résultats seront également visibles sur le site internet du club : www.cn-saintjacut.com/

IMPORTANT : Tout abandon doit être signalé dans les plus brefs délais au PC course, soit par VHF sur le
canal 77, soit par téléphone au 06 08 66 08 48, soit directement aux bateaux suiveurs ou bateau comité.
Le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire sur les dériveurs.
Parcours valables uniquement pour la régate :Aquarelle .com………………….

Parcours N°1 3.7 milles
Gautrat T
Bouée de Lancieux B
Gautrat B
Bouée du Chevet T
Gautrat T
Arrivée
-

Parcours N°2
4 milles
Départ
Platus T
Bouée de Lancieux T
Platus B
Arrivée

Parcours N°3 4.2 milles
Départ
Platus T
Bouée de Lancieux T
Bouée du Chevet T
Gautrat T
Arrivée

Parcours N°4 5.5 milles
Départ
Platus B
Bouée de la Houle B
Platus B
Arrivée
-

Parcours N°5
5 milles
Départ
Gautrat B
Bouée du Chevet T
Gautrat B
Platus B
Gautrat T
Platus T
Arrivée

Parcours N°6 4.7 milles
Gautrat T
La Moulière B
Platus B
Gautrat T
Platus T
Arrivée

Parcours N°7 3.8 milles
Départ
Platus T
Gautrat B
Bouées de Lancieux B
Gautrat B
Arrivée
-

Parcour N°8 6,5 milles
Départ
Gautrat T
Bouée Lancieux B
Platus B
Bouée Chevet B
Gautrat B
Platus B
Arrivée

