
TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 2019

Avenant N° 1 aux Instructions de Course
Article 6.2 Programme des courses
Lundi 29 juillet Roscoff / Roscoff            1er Signal d’avertissement : 10h15
Mardi 30juillet Annulé
Mercredi 31 juillet Roscoff / Saint Pabu        1er Signal d’avertissement : 09h30
Jeudi 1er août Saint Pabu / Concarneau  1er Signal d’avertissement : 10h30
Samedi 3 août Concarneau / Concarneau 1er Signal d’avertissement : 10h00

Article 9.2.1 Définition des parcours
Est supprimé :  
Un nouveau parcours pourra être affiché le matin 1h30 avant l’heure du premier signal 
d’avertissement.
Article 15.5 des instructions de course
Est ajouté :

- Système de positionnement
- Pavillon bateaux officiels

Article 16  Groupes de classement 
Les groupes de classement sont établis comme suit : 
Série DEPARTEMENT DU FINISTERE (Flamme Tout Commence en Finistère) 
Bateaux des groupes OSIRIS C, D, R1, R2, L des groupes net de 10 inclus à 22 net inclus 
Série SUPER U (Flamme Super U) : 
Bateaux des groupes OSIRIS D, E, R2, R3, L des groupes net de 17.5 inclus à 25 net inclus 
Série CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE (Flamme Crédit Agricole) 
Bateaux des groupes OSIRIS D, E, F, R2, R3 des groupes net de 22.5 inclus à 26.1 net 
inclus 
Série CCIMBO (Flamme CCIMBO) 
Bateaux des groupes OSIRIS L, D, E, F, R2, R3 à partir du groupe net 25.5 inclus et au 
dessus 
Série IRC Double (Flamme Tour du Finistère)
Bateaux des Groupes IRC Double

Voir tableau d’affichage des listes par groupe de classements

Article 7  Pavillon de classe 
Les bateaux doivent montrer, quand ils sont en course, la flamme ou le pavillon de leur série 
(frappée dans le pataras) définie comme suit : 
Série « DEPARTEMENT DU FINISTERE» : Flamme « Tout Commence en Finistère» 
Série « Super U » : Flamme « Super U » 
Série « Crédit Agricole du Finistère » : Flamme « Crédit Agricole » 
Série « Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest» : Flamme « 
CCIMBO» 
Série « IRC Double » : Flamme Tour du Finistère



Article 17 Radio et Règles de Sécurité
Est modifié comme suit :

17.1  Le canal utilisé par le comité de course est le « 77 »
Concerne aussi la procédure avant la ligne d’arrivée et la double veille « 16 – 77 »

17.2 : Abandon
Canal « 72 » devient canal « 77 »
Toutes Annexes Parcours :
Canal « 72 » devient canal « 77 »

Ajout :
ANNEXE W - Règles pour contourner des Waypoints 
W1 Modification aux Définitions : 
W1.1 Modification de la définition « Prendre le départ » : Prendre le départ : Un bateau prend 
le départ quand, ayant été entièrement du côté pré-départ de la ligne de départ au moment 
de son signal de départ ou après, et s’étant conformé à la règle 30.1 si elle s’applique, une 
partie quelconque de sa coque, équipage ou équipement, coupe la ligne de départ en 
direction du parcours.
 W1.2 Ajout d’une nouvelle définition « waypoint » : Waypoint : Une position, autre qu’une 
marque, décrite par ses coordonnées en Latitude et Longitude qu’un bateau doit laisser d’un 
côté donné pour effectuer le parcours. 
W2 Ajout d’une nouvelle règle 18.5 dans le chapitre 2 des RCV :
 18.5 PLACE POUR PASSER UN WAYPOINT (a) La règle 18.5 s’applique entre des 
bateaux quand ils sont tenus de laisser un waypoint du même côté et qu’au moins l’un d’eux 
s’en approche. Cependant, quand la règle 20 s’applique, la règle 18.5 ne s’applique pas. (b) 
Quand des bateaux engagés s’approchent d’un waypoint pour le passer d’un côté requis, le 
bateau à l’extérieur doit donner au bateau à l’intérieur la place pour passer le waypoint, sauf 
si le bateau à l’extérieur a été incapable de donner de la place depuis le moment où 
l’engagement a commencé. (c) Si le bateau à l’intérieur a un doute raisonnable sur la place 
dont il dispose pour passer le waypoint, il peut en conséquence héler le bateau à l’extérieur. 
Le bateau à l’extérieur doit alors donner au bateau à l’intérieur davantage de place, sauf s’il 
est incapable de le faire.
 W3 Modification de la RCV 28 : Effectuer le parcours 
28.1 Un bateau doit prendre le départ, effectuer le parcours décrit dans les instructions de 
course et finir. Ce faisant, il peut laisser d’un côté ou de l’autre une marque ou un waypoint 
qui ne commence pas, ne délimite pas ou ne termine pas le bord sur lequel il navigue. Après 
avoir fini, il n’a pas besoin de franchir complètement la ligne d’arrivée.
28.2 Un fil représentant le sillage d’un bateau à partir du moment où il commence à 
s’approcher de la ligne de départ depuis le côté pré-départ pour prendre le départ jusqu’à ce 
qu’il ait fini doit, s’il est tendu, (a) passer chaque marque ou waypoint du côté requis et dans 
l’ordre correct, (b) toucher chaque marque ou waypoint à contourner, et, (c) passer entre les 
marques ou les waypoints d’une porte depuis la direction de la marque ou du waypoint 
précédent. Il peut corriger toute erreur pour respecter cette règle, tant qu’il n’a pas fini.
28.3 Les instructions de course peuvent préciser les critères permettant de déterminer si un 
bateau a contourné ou passé un waypoint du côté requis.
W4 Détermination électronique de la position Quand des données provenant de 
systèmes électroniques de détermination de la position sont utilisées pour déterminer la 
position d’un bateau afin de vérifier le respect des règles, les données issues du système de 
navigation principal de ce bateau prévaudront.

Le 28/07/2018 
Le Président du Comité de Course 
Eric BOURNOT                                                     A Roscoff le 28 juillet 2019


