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1. ORGANISATION

Le Tour du Finistère à la Voile est co-organisé par Finistère 
360° et le Comité Départemental de Voile du Finistère, avec 
le soutien des clubs de voile et des municipalités des villes 
étapes, avec l’aide de partenaires privés ou publics et avec 
le support des médias régionaux. Ce partenariat oblige les 
concurrents à arborer pendant l’épreuve les «couleurs» des 
partenaires du Tour du Finistère.

2. RÈGLES APPLICABLES

 La régate sera régie par les règles telles que définies dans 
les Règles de Courses à la Voile (RCV) 2017-2020. 

 Les prescriptions nationales traduites pour les concur-
rents étrangers (fournies sur simple demande)

 Les règlements fédéraux
 Le Règlement International pour Prévenir les Abordages 
en Mer

 Les bateaux non francisés devront être en conformité 
avec les OSR 4

Règlement général de l’épreuve disponible en consultation 
sur le site www.toutcommenceenfinistere.com/article/
tableau-officiel-tour-finistere-voile

3) PUBLICITÉ

Les bateaux devront porter la publicité choisie et fournie par 
l’AO. Si cette règle est enfreinte, la régulation World Sailing 
(WS) 20.9.2 s’applique.

4) BATEAUX ADMIS ET CATEGORIE DE 
NAVIGATION

Le Tour du Finistère à la Voile est ouvert aux voiliers en règle 
avec leur autorité nationale, homologués en catégorie de 
conception «A, B ou C » norme CE ou pour les bateaux 
construits avant le 16 juin 1998 homologués au minimum 
en 4ème catégorie de navigation.
Les bateaux non francisés devront être en conformité avec 
leur législation nationale en vigueur.
Le Tour du Finistère à la Voile est ouvert aux :

 a) Voiliers des classes C, D, E, F, G  et R de la jauge OSIRIS 
possédant un rating supérieur ou égal à 10,0 net titu-
laires d’une carte d’identité OSIRIS valide

 b) Bateaux titulaires d’un certificat IRC valide dont le TCC 
est supérieur ou égal à 0.900 – les certificats IRC à durée 
limitée type SER (prix réduit) seront admis.

 c) Half Tonner conformes aux règles de la « HALF TON 
CLASS EUROPE » et titulaires d’un certificat IRC valide 
s’ils sont représentés par au minimum 5 bateaux inscrits. 
Le certificat IRC à durée limitée de type SER (prix réduit) 
est autorisé - S’ils sont moins que 5 bateaux inscrits ces 
Half Tonner devront posséder un certificat Osiris valide 

et seront classés en temps compensé avec les autres ba-
teaux des groupes Osiris habitable.

 d) IRC Double, possédant un certificat IRC valide dont le 
TCC est compris entre 0.949 inclus et 1.060 inclus – les 
certificats IRC à durée limitée type SER (prix réduit) seront 
admis.

 e) Mini 650 prototype et de série ainsi que les Figaro 2 sur 
présentation d’un certificat de jauge et de l’adhésion à la 
classe Mini 650 ou Figaro 2.

L’inscription des bateaux des classes Osiris « B » « L » et 
« R1 », les voiliers de la catégorie IRC « Day Boat » ou ceux 
possédant un TCC inférieur à 0.900 sera soumise à l’accep-
tation du Comité d’Organisation.
Le Tour du Finistère à la Voile n’est pas ouvert aux bateaux 
listés en table H100 pouvant entraîner un classement Osiris 
« bis ».

5) COMPOSITION DU DOSSIER 
D‘INSCRIPTION 

 si nécessaire  la carte d’autorisation de port de publicité
 la carte d’identité OSIRIS ou du certificat IRC
 l’attestation d’assurance valide du bateau.
 Le chèque d’inscription (ou paiement en ligne) corres-
pondant à votre catégorie, libellé à l’ordre de Startijenn. 

 Le chèque de caution cagnard et pavillon (100 €) libellé à 
l’ordre de Startijenn.

 Les concurrents (chaque membre de l’équipage)  doivent 
présenter au moment de leur inscription : - leur licence 
Club FFVoile mention « compétition » valide  - ou leur li-
cence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » 
accompagnée d’un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la voile en compétition datant de 
moins d’un an qui sera réclamé lors de la confirmation 
de l’inscription à Roscoff. Une autorisation parentale sera 
exigée pour les mineurs.

Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) 
ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au 
moment de leur inscription :

 un justificatif de leur appartenance à une Autorité Natio-
nale membre de World Sailing 

 un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile 
avec une couverture minimale d’1,5 million d’euros.

 un certificat médical de non contre-indication à la pra-
tique de la voile en compétition datant de moins d’un an 
(rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisa-
tion parentale pour les mineurs.  

Les Instructions de Course officielles seront distribuées après 
l’accomplissement de ces formalités d’inscription à Roscoff.

Les inscriptions  se font sur le site internet :
inscription-tourduf.toutcommenceenfinistere.com
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6) GROUPES DE CLASSEMENT

L’organisateur répartira les bateaux dans différents groupes 
de classement en équilibrant au mieux le nombre de ba-
teaux et les écarts de rating dans chaque groupe. 
Les bateaux monotypes conforment à leurs règles de classe 
s’ils sont représentés par au minimum 8 exemplaires et s’ils 
possèdent le même rating Osiris ou IRC pourront former un 
groupe de classement en temps réel.
Les groupes de classements, les classes et les groupes dé-
finitifs des bateaux seront affichés à la clôture des inscrip-
tions le dimanche 28 juillet à Roscoff.

7) CLASSEMENTS

Il y aura un classement d’étape par groupe de classement. 
Le classement se fera conformément au système de point a 
minima de l’annexe A des RCV après calcul du temps com-
pensé (temps réel multiplié par coefficient temps / temps)
Pour les classements Osiris le CVL ne sera pas pris en compte.
Il y aura un classement général par groupe de classement, 
ce classement général sera effectué par addition des points 
obtenus à toutes les étapes. Pas de course retirée.
Seront établis en complément, un classement des 
Clubs, un classement Trophée Tour du Finistère, un 
Trophée Jeunes, un Trophée Mixte, un Trophée Voile 
Entreprise, un Trophée Double  et un Trophée Grandes 
Écoles.

8) DROITS À PAYER

Le paiement des droits pourra se faire par chèque, vi-
rement ou par paiement en ligne.

Longueur H.T. du 
Voilier

Prix TTC avant 
le 1er juillet 00h

Prix TTC après 
le 1er juillet 00h

Tarif double 
(Mini, IRC, Figaro2)

400€ 440€

Moins de 8 m 440 € 480 €
de 8 m à 8,99 m 490 € 530 €
de 9 m à 9,99 m 530 € 570 €
de 10 m à 10,99 m 600€ 640 €
de 11 m à 11,99 m 640 € 680 €
de 12 m à 12,99 m 680 € 720 €
De 13 m à 13,99 m 720 € 760 €
Plus de 14 m 770 € 810 €

Un tarif dégressif est proposé à une école de croisière 
qui engagerait un second bateau. (1er bateau au tarif 
indiqué ci-dessus, 2e bateau au tarif de 250€ TTC).

9) MOTEUR ET PROPULSION AU MOTEUR

Le moteur thermique ou électrique fixe ou hors-bord est 
obligatoire pour tous les bateaux. L’autonomie de celui-ci 
devra permettre d’effectuer 15 milles à la vitesse de 4 
nœuds (vent nul et mer plate). 

10) MATÉRIEL D’ARMEMENT ET DE 
SÉCURITÉ

Les bateaux francisés devront du début à la fin de l’épreuve, 
disposer du matériel d’armement et de sécurité prévu pour 
la zone « semi - hauturière » tel que défini dans la division 
240.

11) ÉQUIPAGE ET CHANGEMENT 
D’ÉQUIPAGE 

 Le nombre de personnes embarquées est fixé à 3 per-
sonnes au minimum pour l’ensemble des bateaux, sauf 
pour la classe  Double ou le nombre de personnes embar-
quées est fixé à 2. 

 Le nombre d’équipiers, le nom, le n° de licence et le cer-
tificat médical de toutes les personnes embarquées pour 
chaque étape, devront figurer sur la liste d’équipage à 
remplir en ligne sur le site web .

 Le nombre d’équipiers embarqués pourra varier d’une 
étape à l’autre. 
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12) PROGRAMME

Confirmation des inscriptions à Roscoff le dimanche 
28 juillet à partir de 09h30 

Date Étape Départ  Arrivée 

Lundi 
29 
juillet

Roscoff => Roscoff 
(parcours côtier)

10h00 Soirée

Mardi 
30 
juillet

Roscoff => Saint 
Pabu 
(parcours côtier)

10h00 Soirée

Mercredi 
31 
juillet

Saint Pabu => 
Camaret sur Mer 
(parcours côtier) 

10h00 Soirée

Jeudi 
1er 
août

Camaret sur Mer => 
Camaret sur Mer 
(parcours construit)

10h00 Soirée

Jeudi 
1er 
août

Camaret sur Mer=> 
Concarneau 
(course de nuit)

Journée
Matinée 
du 02

Samedi 
3 
août

Concarneau => 
Concarneau 
(parcours Glénan)

10h00

Proclamation des résultats : 
Samedi 3 août à Concarneau à 16h30

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifié par les Instructions de Course. 

13) RENSEIGNEMENTS

Finistère 360° -
Tour du Finistère à la Voile 

1 Allée François Truffaut
29000 Quimper  

Tél. 06 11 03 36 12 (info course)
Tél. 02 98 76 64 57 (info générale)

E-mail : info@tour-finistere-voile.com 

inscription-tourduf.toutcommenceenfinistere.com

En m’inscrivant, j’accepte de recevoir des informa-
tions générales du Tour du Finistère à la voile ou 
de ses partenaires, par SMS et mail. 

J’accepte que mon nom apparaisse sur la liste des 
inscrits du site internet et sur l’ensemble des docu-
ments liés à la course.

Conformément à la règlementation sur la protec-
tion des données, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition et de suppression 
des données vous concernant en nous contactant 
à info@tour-finistere-voile.com.

Étape 1

Roscoff
-

Roscoff

Lundi 29 juillet

Étape 2

Roscoff
-

Saint-Pabu

Mardi 30 juillet

Étape 3

Saint-Pabu
-

Camaret sur Mer

Mercredi 31 juillet

Étape 4

Camaret sur Mer
-

Concarneau

Jeudi 1 août

Étape 5

Concarneau
-

Concarneau

Samedi 3 août

Camaret sur Mer
-

Parcours construit

Jeudi 1 août

En s’inscrivant, les participants s’engagent à se soumettre au règlement du Tour du Finistère à la Voile 2019, aux règles de classe en 
vigueur et aux Règles de Course à la Voile éditées par la Fédération Française de Voile.


