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REGLES
La régate sera rég e par
Les règles telles que définies dans Les Règ es de Course à a Vo le (RCV) 2013-201 6,
Les prescriplions natonales s'appliquant aux concuffents élmngers pÉc sées en annexe

Les èg ements fèdéraux,
La parTie B section lt du Règ ernent lnlernalional pour Prévenir es Abordages en Mer (R PAtr4)
chapitrc 2, entrc 21h27 e samedi 10 mai et 6h37 le dimanche 1 1 mai.

1.7.2

qland elle rempace es RCV

du

La proxirnité des zones cassées Natura 2000, en padjculier lOuest de Be elleetl'Oueslde lle de Holat, ex ge de la pa( des
concurrents une attenUon padlcù ière vis-à-vs de la po lulion sonore.
En cas de taduclion de ces instructlons de course, le texte frança s pÉvaudra
ldentlicalion sauf dérogation ècite du Comlé de CouGe, les letires de natonalié et numéro de vo e doivent èlre confofines à La
èg e 77 et à I'annexe G des RcV. Le numéro de voie doil corcspondrc à celu donné lors de l'inscriptlon
umércs de vo le doivent être pafaitement siblesetidenuquessurioutes esvoles
!n chiffre à âjoulêr devant es autres
chiïires au bateau q!ine possède pas de celtificat de lauge officiel
Tout bateau ne portant pas de numéro de voile, au m nimum dans sa grand vole, dlTanl a coulse, ne sera pas noté en arrivée et
Les ch ffrcs des

1.7.1

( Plescrptois FédéÉles )

n

En cas de numéros de volles identiques sur plusieuls vo iers, laulorité organ salrice délinl€

donc classé, sans nslruction, DNC par e Com té de Course

2.
3

AV]S AUX CONCURRENTS
Les âv s aux cofcurents seront a{lchés sur e tab eau officie d iifomêt on situé à l'entrée de la tefte lnfo . YC LT el dans la sal e
Jury dans la sa e du Voulen située surla place du marché de La Trinllé.
MOD FICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE

TouternodlficatonauxinstrlctionsdecouTseseraafichée,autableauofficie,aup[]stard2heuresavantesignad'avertissemenl

4.
4.1
4.2

euanj b

5.

PROGRAMN4E DES COURSES

S GNAUX FAITS A TERRE

sli!é sur le rnÔe Caradec
on Aperçu est envoyé à terre, e sig nal d'aved ssement ne poufia pas être {ait moins de 60 rnin utes après 'affa è de
l'Aperçu. C€c fiod lie Signaux de course
Les sgnalxTalts à teffe sonl envoyés au mâtde pavlllons
pâviL

+2)
Les horaires comrnuniqués dans les pésenles lnslructions de Coulse sonten heule léga e française (TU
Le pTogTamme

estie

su

vant:

Vendredi09 ma 2014:
10h00 r conlkmalion des inscriptons, remise des lC.
18h00 Fin de la coniÎmêtion des inscriplions
19h00 brieling des équipages dans l'espace Tourde Bele-lle. Pésence des skippeB obligatoire
Fermeture de 'Espace Tourde Belle- le
Samedi 10 rna 2014 i
07h30:Débutdes émargements des skippers par S[lS.
09h55 : le,signa d avedssemenl du Tour de Belle_ e 2014.
10h00 : Départ du Tour de Beile-lle 2014

Dmarcle I1 tui2014
00h00: (ou p us tard)fennetlre de a igne d'afiivéê 14h âprès ledépan
12h00 r Remise des prix.

6.
6.j.
62.
63.
7.

PAVILLONS DE CLASSE
Un pav lon porlanl e togo du TDBI sur fond GR S ou ROSE, sera €rnis à chacun des concun'ents pff l'organisateur et dewa étre
porté dans le pêtaras ou, à déiaut, sur e hauban BABoRD.
Èour Lne ln{r;cton à ôelte règle,le bateau concemé sera classé, sans instruction, ( DNF t parle Comté de Course
Lâ répartilon des classes se iera paravenant aux LC et sera alfchée au tableau oflicle, au pus tard,le vendred 0g riai2014 à 12:00
Le s gnal d'aved ssement est ( un pavillon GR S et un pav onROSEportaûtlelogoduTDB|)
ZONES DE COURSE
La zone de course compTend la baie de Qu bercn et es abords de Belle'LLe

lC TDBI20l,l

l)n1

8
8l
B2
83
I4.

LES PARCOURS
Les parôours sonten Annexe Parcours.
Le comité de colrse polrrra conlirner parVHF (cana 77)le palcours à effecluer.
Quand ya une po.le,les bateaux do vent passeT eflre es rnarques fornanl a porte depu s ia d rection
contoumer une des maques de a porte.

I4,1,
84.2

L43

8.4.4

de a marque précèdenle et

Pointage oflicje à une marqle
Si le comité de course est contÉint d nteffompre ou modi{er la course entre 2 marques du parcouIs pour I'une des Éisons prévles
par la RCV 32 1 {b), (c), {d), ou (e), le dern er pointage offic eleffectué à lne marque seùira de temps d êff vée pour la couÉe.
aux marqLes comportant une astérsque (*) dans Annexe ParcouTs, un bateau du comité de couÉe arbolanl le pavllon ( T ) (ceci
modife Signaux de course) se ti€ndra à proximité de a marque. L'ensembe rnaque et bateau comité constitue une porle oÙ un
pointage oficie est eifect!é
Le baieau com té de course pou ra émettrc des slg naux sonores répèt tifs à I approche des conc!fienis
S cette procédure esl appjquée,les concurenls devronl
- passerdans la porle conslltuée par le bateau cornité de course et la rnaqle

contnuer

euT couTse

pavilons ( S sur H

sigfalr

8.4.5

Sipar la suite,le comlé de cou6e décide d'interrcripre

8.4.6

est inteffompue et e dernier pointage offcieleTiecl!é sera p s en compte pourl'établissernenl des résultats de ]a coulse ).
Le comité de coulse conTirmera, si possible, ces ndlcations par VH F (cana 77).
Toul événement suscept ble de donner leu à une réc amation ou à ! ne demande de Éparêtion suryenanl après le demier polntage
ofliciê ut lsé pourétab r es résultats ne pourra être prs en compte, etalcun bateau ne poulTê être pénaisé saufen conséquence
d une acion re evant d'une règle iondarnenta e ou de la RCV 69.

9

I\,4ARQUES

a coulse,

ilarboreÉ

Les

D

âccompagnés de deux

sonoreset,snécessaùele(pavilondesére)dessér€scorcernées(cecimodifie:Signauxdecourse) cecisgnilie:( Lacorrse

Les marqles de déparl et d'arrivée sont

défites

Les maTques de parco!rs sonl décrltes dans '

par les adcles 11 ei 12 ci'dessous

( Annexe descTiplior des parcours )

10. ZONES QUI SONT DES OBSIACLES
10.1 Zones interdites à a navgâlion
101 I Atin de protéger trcls iots de nidlficaton sournis à un arété biotope Natura 2000, la navigation à molns de 0,5 mile des ilots Roch
j0.2

Toul (posillon approx mative Nl47' 22A22 -WIAC8" 15,766), Le en Otr m (pos lion apprcx mative N/47' 21 596 - W003" 15,831) el
lle Er Hastellic (pos lion approximatve N/47' 21,109 W003' 15,719) s lués à 'ouesl de Be elle est intedite.
Les pariic pants ne do vent gêner en aucun cas e trêlic de transport à passagers entre e cont nent et Belle ile nolammenl I âccès au
Palais etles passages en eaux resseffées (La Teignouse).

11

LE DEPART

111LedépaftdeacourseserâdonnéenapplicatondeaRCV26,avecunsgnald'avertissernentà5minuies
pourdes raisofs de sécuritê, un baleau OCS ne pourÉ pas reloumerprendre un départ, cecimodife Les RCV 29.1 ;30.1 el30 2.
La RCV 28.1 est modifée comme suit: ( Uf bateau doit l€nch r a ione de déoêd au moment de son signa de dépaat ou aoÈs,
tatsser chaque marque du côté rcquis dans l'ordTe corrccl, et fin:r de telle façon qu'Ln fil représenlânt son s lage après qLril
a t iG!!IiE-lg!€ d€ délai etjusqu'à ce qu altfin,silétaitlendu .. )
11.3 Les bâtealx se s t! anl dL côté parcouG de la I gne de départ au momert d u sjg na de départ rccevront une pén alitè en temps de 60
mnules s!r e temps réelsais instruclion
11.4 La igne de dépaft des monocoq ues d une longueu I d env Ton 1 ,7 firjlles sera mou lée approximatlvement perpend cu aÎemenl à ê route

112

1èrc rnatque, e e est définie comrne s! t :
paur les nonocaques cautunt en Classe Librc el de larlle ôanptise enlre 6n et /.50n, et les classes Monotype 7.5, Mini6,50, Open
/ 50, Clas6 6.50, HN Pli!Taur,IBA ente ]e nâI du bateau canité, pasition : N/47" 32,111 - W0A3" 01,038, arbaranl ùn pavillok arange

vers a

11.41

11.42
114.3
114.4
11

4.S

à laisser à tibod, et une bauée tétraèdique Jaune à laisser à bâbotd.
pour es lRC4a, RC4b, Pogo 8,50 HN C etCasse Lbre 7 50rn<9m enlre la bouée télraéd queJâuneà aisser à tribord el la bouée
a babo'd.
leûaednqle \oie a
"i'ser
Pour les First 31 7 etCêsse Libre 9rn<10,50rn enlre la bouée télraédrque No re à êisser à trbord et a bouée lé1raédrique Banche à
lais'er d bdbord

PourlesRC3,Figarc,HNA,HNBetClasseLibrel0,50m<i150m:entreabouéetétrêédriqueBâncheàlasseràlribordellabo!ée
tétraéd que Verle à laisser à bâbord.
Pour lês IRC 2, Grand Surprise et Classe Libre 11,50rn<12,50m i enlre la bouée télraédrique Vede à lasser à irbord et a bouée
télraédrlque Bleue à lâisserà bâbord.

11.4.6 polreslRC1,

11.47

moca, C ass 40, J auge Classiq ue et Classe I bre > 12,50m : entre la bouée télraèd

riq

ue B eue

à aisser

mêtdu bateau viseur (Trawlerblanc 44')arborant 2 pavillons olange Tourde Bele_ e à aisserà bàbord.
La tigne de dépaddes mu licoqLies d une longueur apprcrimative de 0,5 rnile estsituée dans le prolongerneni de

la

à iribord

el

e

gnededépalt

des monocoques.
E e est entre te màl du bateau v seu. (Antares 9m) arbo.ant un pavilon orange et le pav lon du club YCLT à aisser à trbord et e
mâl du batea! comité, positon i N/47' 32,111 - W003' 01,038, afuorant un pavlllon oÉnge à la sser à bâbord

115 Desbaleauxvseùlsntermédiarespoufiontsetenirsurdestronçonsdealgnededépart,isselontidentfiésparunpavillonorange
116

Tourde Bele" e. lls constltLenl !n obstacle.
ljn bateâu qui ne prend pas e déparl au plus tard 60 mnutes après
paÉant)par e comitê de course.

Le

signa de départ seru cassé, sans instructon, 'DNS' (ûon

12 LARRIVEE
121 LaIignedarrvée sera entreunebouéetéÎaédrqueJaLne(TourdeBeelle)àlaisseràtrbordeilebatea!comitédecource
122

123

(N/47'32

111

Ar vée

n

de

-W03'01 038)arbolantun

pavilon orange To!rde Bellelle
et e bateau comlté portera ses ieux réglementaircs et un gyropharc orange

uit : La bo!èe sera éq uipée d un i ash ight

ldenlii calion des con6urrents
A I'approche de la ig ne d'aff vée les concuffents devrcnt s annoncer a! com té de cou rse par VH F can al 77.
Au passage de la Lgne d'arrivée de nuitles concurenls dewontéclairer eur n" de voie
ja
Dans le temps imite de dépôl des réclamations a ( Flche d'ALto-pointage , dol êlle rerilse à tefte lNFo-YCLT sur le vilage.
Toutbateau tu n'ariÉ Das rems sa ( F che d'Aulo-ooinlaoe ) ne Dourra. s'iln'eslûâs classé dernandel réparation

13

13.1.
13.2.

133

SYSTEME DE PENAL TE
Larèg|e44.1 esl rnod fiée de sorte que a pénaité d€ deux tours estrcmplacée par la pénalté d'un lour (!n virerienl+un empannage).
Ouand les règles du chaplre 2 des RCV ne s'appiqueût plus etsont rcmplacées parla padie B seclion lldu R PAI,tr, la règ]e 441 ie

app qle pas.
pènaltés de rempaceûrenl pour infraction aux Tègles aulres
s

que cellesduchaplre2:uneinl€ctonauxrèglesaulresqre23el3l

elauxÈgesduchapitrc2pourra,apÈsinslruôion,êlresanctionnéedunepénaitépouvantaerdel0%dunombledesnscritsàla

13.4

14

141.

d squa

ificaton.

Les péna lés en pourcentâge serontcaculées selon es modalilés

de a RCV44 3c

TEI',IPS CIBLE ET TEI4PS Ll[,l|TES

Toutbatea!,nayantpasfranchiavantl6h00ocale,aportefoméeparlâbo!éecardnaleNord(NordPoulansràlasseràbàbord
el un bateau du cori té de course à aisser à trlbod devra, après avoirTranchlla porle:
Term ner la coulse en conloumanl el en laissantla bouée card nâle Nod Poula ns à bâbord et en rc]oignant directenrenl la ligne
d arrivèe en enhant en ba e de Qulbercn par le chena de La Teigiouse et respecler ie ba isage rnar time.
Les concuÛefls seront informés de cetle rédlcton de parcouls par I'envoidu pav llon ( C r sur le bateau com lé fomanl I'exirém té

14.2.
14.3.

15.

15.1
15

2

1s3
154

I

bord dê ]a podê. Ces baleaux seront classés selol] es modaL tés déff tés en 1 6.4
Le temps de cou rse irnite pou r finir a coulse est i xé à 14 he! res après le dépad.
Les bêteau rnanquantà fin r dans le délâi ndquéci-dessussercnlcassés ( DNF

t

Cecimodife es règles 35 A4eta5

RECLAMAT ONS ET DEÀ,4ANDES DE REPARATION

Les fornulalres de réclamalion sonl disponibies

à

a iente JURY dont 'emplacemenl est situé à côté du PC CoURSE.

Les

dans e ternps limite prévu
pour toutes les c asses Le lemps lirniie pour déposeT une éc amation esl de 1 H30 après 'heu re d êfiivée ou l'heurc d'abandon
(17.5 1)du bateau réclamanl.
Des avs seront afiichés dès qle possible portr fformeT les concurrents des instructons dans esquelles ls soni ( padies ) ou
appelés comme témons. Les parties ettémoins sercntcoivoq!és le plus tôt poss ble.
Lei instructions auront lieu dans a sa e JURY sl!ée dans a sa e du Voulien, sur a pace d! marché de La Trinité. Elles
cômmenceronl à 'heure indiquée a! tablea! oïIice.
réc amal ons, les demandes de réparat on ou de réouveftu re doivent y êIrc déposées

Lesntentionsderéclarnationsducomitédecourseoujurysercntaflichéespourinfonneresbateâuxseonlarè91e61.1(b).
Lesnfractonsauxnstructonssuivantesnepouffontiaire'objeld'uneréclamatonparunbateau.Cecimodifearègle601(a).
- Départ : Bateaur en attente,
- zones nterd tes à a navigation
- idenlilicaton des concurrents à 'apprcche et au passage de

a igne

- Règ es de sécurité (sauf la règle d utllsation du bolldehors),
- PubLcilé,

'

Bateaux accompêgnâteurs,
Equipementde pongée el pscne gonllabie.

Lespénalitéspourcesnlracljonspeuventêtrepluslégèresqu'unedisquallicationsilejuryedécde.L'abévatondescorepoLrune

15.5

16
16 1
16 2
1ô.3
1

6.4

17.

17.1

17

2

pénâité d scrétionnaire selon cetle

lislrlcton

sera DPl.

une demande de réparaton basée sur une déc
été âfichée Ceci modiie La règ e 62.2

s on du

jury devrâ être déposée pas plus tard que 30 ûrifutes après que la dècisiolr a

CLASSEI,4ENT
Un classernenten temps réelsera efïectué pourtoutes lês casses confondues,
Pour es c asses su vantes un classemenl en temps rée sera éiabli : lmoca, Class 40, Figar

one Figaro 2, First 31 7, Grand

SL

rprise

tr4ni 6,50, Pogo 8,50 J80, Open 750, Class 650, tulonotype 7.5, lluti 50, MoD 70, Casse Libre ['lonocoques Casse Lbre
trlulticoques
Pour es ôlasses sLvantes e calcLr du tem ps compensé sêra falt se on le syslèrne lemps sur temps : IRC 1, Rc2, lRc3, lRc4A
RC4B HN A HN B, HN C, L4ulti2000, Jauge Classique.
Pour élablir e classement des bateaux concernés par le ternps I m te décr t en 14.1 e lemps pris en cornpte sera le lernps d u demier
bateau ayant efieclué lâ tota ité du parcouF add tionié du lemps de course de chacun des bateaux.
REGLES DË SECUR TE
Le pavillon ( Y ) envoyé à terre ou suT e bateau com lé s gnifie
de la responsablité du skipperde fake appliquercelte règ e
Contôle à a sorte et au retolr

IcTDUt20l.1

(

e port de la brass ère de sécu lé est oblgaloire en couTse

t,

est

173

Sl\46 esl rns en pace s doivent envoyer UN QUEIVIENT (et non
répondre aux sms envoyés par le TDBI), au +33 6 29 19 88 83, par Sl',1S le message suivant
Au dèpartdu port:( TDB (espa6e)depad(espace)NU[,4ER0 V0 LE ).
Exemple : 'TDBI depad FRA23 '

Pourtots es batealx un systèrne de contrôe démargernent par

terre ( TDB|(espace)arrvee(espace)NU[4ER0 VOILE,
Exernpe :'TDB arrvee FRA23'
En cas d'abandon, sms ob gaioire : ( TDBI(espace)abandon(espace)NUf,4ER0

Au rctour à

V0LLE

,

Exemple ( TDBlabandon FRA23,

RCV 63
r une inlÉct on à cetle règ e e bateau sera classé, sans instruction ( DNC ). Cec
.4
'iodlfie
5 lln bateau qu abandonne la course dolt:
17.51 Le signaer mmédialement au comité de course paIVHF cana 77 ou au PC Course parléléphone au 06 07 45 72
17 5.2 doitremetire, au PC CoURSE, une déclaration abandon éc te.
(

17

1 .

Pou

17

d

5.3
17 5.4
17

18.
18,1
lB.2
18.3

19
191
jg2
19.3

20.

21.

Pour une infraction à cette règle le batea! sera c assé, sans instructon
Le canalVHF ulilsè en coulse estle i77

)

Cec rirod fie RCV 63

l

RE[IPLACENlENT DE CONCURRENT OU D'EQUIPE[4ENT
Le rernpêcementde concurrenls ne sera pas autorlsé pendant a course
Le maiin du départ tout rernplacement d'un éq! pier devra être décâré au PC Colrse. Ce rcmplaçant devra mpéÉtivement
présentersa cence etun cedificai méd ca alin d étre aulorisé à embarquer po!r la régâte
Aucun équ pier supplémentai€ ne se€ accepté après e vendredi09 mai20h
CONTROLES DE JAUGE ET D'EQU PEI,4ENT

Un bateau ou son équlpement peuvent êlre contrôlés à tout monrent pour vérlier la confomité aux règles de classe et aur
lnstructions de course. Sur l'eau, un lauge!r ou un nspecteur d'équipement du comité de coulse peul demandet à un bateau de
reloindre irnméd âtementune zone donnée pour y être contrôé
L;s coefliclents à utiLser pour e calcul des temps cornpenges, les quis ressorlenl des dècarations des concufients ors de leur
inscription, sercnt alfchés au tableau oil cie au pls lad le vendredi 09 mai 2014 à 12:00. Les réclamaiions concernant ces
coeflic enis sontadmses jusquau vendredi09 rna 2014 à 14 00.
Des contrôles sur eau seront êfiecl!és avant e départ el apès la course, ils pemeltront de vérfier que l'èquipage à bord est
conforme à a ste d'équipage dèc arée lols de a conf ûallon des inscriptions
BATÊAUX OFF CIELS
Les bâteaux ofiic els sercnt dentifés comm€ su I l
Le bateau Cotnité de Co!rse par a larnnre (YCLT)
Les bateaux de séc!ritè arborerontun pavlllon oÊnge ( Tourde Belelle ).
Les bateaux ( Jury, sonl identifiés parun pavilon JATJNE rnarqué JURY

LLs

contôleront le nornbre

d

équipjers à bord

EVACUATION DES DETRITUS
Les bateaux ne doivenl pâs jeler de détrtus dans
Un sac poubele vous a été disl buéàceteffet

22

CO]V

23

PRX

leau Lesdét lusdoventêtre gardésà bordlusquau débarquerneftde l'éq!page

/UN CAT ON RADIo

Le cana de course (77)ne doit pas êke encombré par des comrnunicatons personnelles enlre les concurrenls,
commun callons ayant un atlrail d rect avec a coulse.

Les prix sercntdistribués

24.

DNC

41

ilest réservé aux

selon avs de course

DECIS ON DE PARTIC PER
La dèclsion d un concufiênt de pariic per à une couGe ou de rester en ôou6e rclève de sa seule responsabilté. En conséquence en
acceptant de padciper à lâ co!rse ou de rcster en course, le concuffent décharge I'aulorté organ satrice de toute responsabilté en
câs de dorimage lrnatérelevou corpore)

ARB]TRES DESIGNES
Dir€cleur sportf: Den s HUGUES

Présidentdu Cornité de Course:Pairlck MAURIN
Président du Jury:SyLvie HARLE

TCTI)BI20I4

ANNEXE

(

PRESCRIPTLoNS FEDERALES

)

FFVole Prescriptions to RRS 2013-2016
Apply ng lo foregn cornpetitors
RRS 64 3 (-):
The jury may ask the partes to the prctest, pror io checkng procedures a depost coverng the cosl of checkng arisng fiom a prolesl
concerning class ru es.

f)

RRS 67
Any question about or request ol damages arisng from an incdeît involving a boat bound by the Raclfg Ru es ol Sailng or lntemational
Regulalion to Prevenl Col sion at Seâ depends on the apploprate coufts and wil notbedeâltbytheiury
RRS 70. 5

f)

ln sLch circuûrstances, the w tten approval of the Fédéraiion Françase de Voile shall be rcceived before publishing lhe notice ol race and
shall be posled on the oflic al notce board durng the evenl
RRS 78 (',):
The boats owner or other person ir charge sha l, undeT his sole responsibi ly, make sure morcover that hls boat comply with the equipnent
and securily rules requircd by lhe laws, by laws and regulalions oi the Adm nistrat on.

RRS 86.3 ('):
Aû organ zing autho ty w shing to change a ru e listed in RRS 86.1 in order to develop or lesl iew rLrles shal flst subm I lhe changes to the
FFVoile, in order to obta n its writtei approva and shal reporl lhe resuLls ro FFVole aller lhe event Slch authorzalion shallbe mentioned n
the no16e of race and in the sai ng instructlons and shallbe posled on the offic à notice boad durng lhe event
RRS 8B

f)

Prescriptions ofthe FFvoile shal be neitherchanged nor deleted n the notice ofrace and sâiing instruclions, except ior events forwhch an
lntemaljona iury hâs been appo nted.
ln such case, the prcscdptons rna*ed wlh an asterhk (*) shal be neither changed nor deleted in the nolice ol race and sailng inslructions
(The ofi cial lranslâtion of the pTescr pt ons down oadab e on lhe FFVoi e website www ffvolle.fr , sha be the only translation used lo cornp y
wilh RRS 90.2(b)).
RRS 91 (-):

The âppointmeni of an intemaliona jury meelng the requ remeils oi Appendix N is subject to prior written approvêl of the Fédération
Frânçêise de Volle. Such noiice of approvalshall be posted on the olfrc alnotice boêrd d!rng the eveft.
APPENDIX R (')i
Appea s sha[ be sent to the head,oïfce of Fédéral]on Française de Voile, 17 rue Henrl Bocqulllon, 75015 Pars
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ANNEXE PARCOI]RS

(

Le Grafd Tour

) :F

amme ROSE

Dèpart,

Sodirde la Bâie de Quiberon en respectant e baisage maritime du chenâlde la Teignouse
Laisser à

t

bord la bouée

(

Goué Vas Sud

),

'passerdans la pofte formée parla bouéecardinale Nord ( Nord PouLains ) à aisser à bâbod et un bateau du comté de course à laisserà
tr bord Laisser à bâbod la bo!ée cardinale Olest ( Les Poulains ),
Lâisser à bâbord Bellelle.

*PâsserdansapodeformèeparabouéecardinaleEst(LesGaLères)àlaisseràbâbordetlebateaucoûrtéàlaisseràlribord
Lasserà bâbord a bouée ( Go!é Vas Sud

D.

Entreren Eaie de Qulbercn eû rcspectant e balsage InaTitime du chenalde la Teignouse
Arrivée.

(

Le P'til

Tolr r :Farnme GRISE

Dépa11,

Sodirde la Bale de Quiberon en respectant e baisage maritime du chenalde la Telgnouse
Laisser à

t

bord la bouèe

(

Coué Vas Sud

),

,passerdans a porte fofinée parla bouée cardinale Nord ( Nord Poulalns )

à

laisserà bâbord el un bateâu du comitè de coulse à aisser

tr bord,

Laisser à lribord Be

e-le

'PasseTdansapodefoméeparêbouéecardlnaeEst(LesGalàes)àlaisseràbâbordellebateaucomtéàlaisseràtbord.

( Goué Vas Sud ).
de
bercn
en respectant e balsaqe maritime du chenalde la Teignouse
Entreren Baie
Qu
Lâsserà bâbord a boLée

Affivée.

IC TDBI20],1

à

FEUTLLE D'AUT0 POTNTAGE (0BLlGATOlRE)

Pârcours elfectué
( le Grand Tour t

:

lMarque:

Bateau
Devânl

Daie et HeuTe
de Dassaqe:

ARRIVEE
Date el heure

Sqnature du Skipper

Feui e d'aulo-pointaqe :
A remplrdrtrênl la coulse, en heurc locae,
A rernetfe à a tenle NFo -YCLT slrle vi age de cou$e dès aTaivée à teffe
Cons gnes de sécurité:

FaIe une ve e:
VHF canal1T,
Ël téléphon que.
Durant la nâvigâion noctume
Pori de la brassière,

oord L|royer

ur lerx

de'eoe age rdivsior 240'

Numércs ulies:
VHF cana 77,
PC course : 06 07 45 72 41
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