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1 - Organisation 

Le Tour du Finistère est organisé par Finistère 360° et le Comité Départemental de Voile  du Finistère, sous 
l’égide de la Fédération Française de Voile en collaboration avec les villes et les ports d’escales de Roscoff, 
Saint Pabu, Camaret sur Mer et Concarneau, du Conseil départemental et la Région Bretagne. 

 
Les magasins Super U, le Crédit Agricole du Finistère, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Métropolitaine Bretagne Ouest, le Télégramme, Adrena, les éditions Alain Bargain, A l’Aise Breizh, Bord à 
Bord, Hénaff, Guy Cotten, Guyader Gastronomie et Thalion sont partenaires du Tour du Finistère à la Voile. 
 

1.1  Comité d’Honneur  
Michaël QUERNEZ, Président de Finistère 360° 

Philippe HILLION Président du Comité Départemental de Voile du Finistère 
 

1.2  Comité d’Organisation  
Philippe HILLION Président du Comité d’Organisation 
Céline NICOLAS, Responsable du Comité d'Organisation 

Xavier DRUHEN, Directeur de Finistère 360°  
Gael LE CLEACH  Commissaire Général 

2 - Règles 

La régate sera régie par : 
-  Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 

-  Les règlements Fédéraux 
- Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en Annexe « Prescriptions » 

jointe.  
- La partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) quand 
elle remplace les RCV du chapitre 2, entre 21h45 et 07h00 

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

document sera notée RG suivi du numéro de paragraphe. "RG x" est une règle du règlement général" 
- Le ferlage des spis avec des brins de laine est autorisé. 
La RCV 55 est modifiée par l’ajout de la phrase suivante : « cependant, le rejet de brins de laine lors de 

l’envoi du spi ne sera pas considéré comme enfreignant la règle 55 ». 
- La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 

discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra 

Seules les instructions de course « papier » remise à la confirmation des inscriptions à Roscoff sont 
officielles 

3 - Avis aux concurrents 
Les avis aux concurrents seront affichés au tableau officiel.  
Leur affichage tient lieu de notification officielle pour chaque concurrent. Il appartient aux concurrents de 

consulter le tableau officiel avant chaque course et cela jusqu’à 2 heures avant le départ prévu de la course. 
 

Locaux affectés à la Course 
Sauf indication contraire dans les annexes, seront installés au sein du village du Tour du Finistère :   
- Le PC Course 
- Le Secrétariat Course 

- Le Tableau Officiel 
La salle du Jury (examen des réclamations) pourra être située dans un bureau annexe dont la situation est, 

pour chaque étape, donnée en annexe ou sur le tableau officiel. 

http://www.toutcommenceenfinistere.com/article/tableau-officiel-tour-finistere-voile
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4 - Modification aux instructions de course  

Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal 
d’avertissement de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le 
programme des courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.  

 

Conformément à la règle 90.2 (c) des RCV, des modifications aux Instructions de Course pourront être 

données verbalement ou affichées sur un tableau à bord du bateau comité en mer. 

5 - Signaux à Terre et en Mer 

En modification des signaux de course (page de couverture) des RCV 

 

5.1 A terre 
Sauf indication contraire dans les annexes, le mât pavillon à terre sera installé au sein de la caravane du Tour 

du Finistère  

 

"APERCU" signifie le départ est retardé, vous devez rester au port, le signal d’avertissement ne sera pas 
fait moins de 30 mn après l’affalé de l’Aperçu. Ceci modifie « signaux de course » des RCV 

 

5.2 En mer 
« B » arboré par le bateau Comité signifie qu’un parcours de type « Construit » tel que défini en annexe 

parcours des présentes instructions de course va être mis en place. 
« D » : arboré par le bateau Comité avant le départ d’une course signifie qu’il existe une marque de 

dégagement. (voir para 9.2.3). 
« 2ème Substitut » : arboré par un bateau du comité à proximité d’une marque signifie  que ce bateau du 
comité effectue un pointage officiel. (voir para 9.1.4). 

« F » : voir para 9.1.1 (modification du coefficient de la course par le Comité). 
« S sur H » : arboré par un bateau du comité de course signifie la course en cours est arrêtée, le dernier 

pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée pour la (les) classe(s) concernée(s). (voir para 
9.1.4). 
« L sur I » : arboré par un bateau du comité de course, appuyé d’un signal sonore, d’une communication 

VHF, et éventuellement d’une information sur tableau à bord du bateau Comité signifie, conformément à la 
règle 90.2 (c) des RCV, que des modifications aux Instructions de Course sont données verbalement sur 

l’eau 

« Pavillon Orange » arboré par un bateau du comité de course signifie qu’une course ou séquence de course 
va bientôt commencer, un pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant 

l’envoi du signal d’avertissement. 

6 - Programme 

 

6.1 Briefing 
Le briefing des concurrents aura lieu le dimanche 28 juillet à 18h30, à Roscoff 

 

6.2 Programme des courses 
En modification de AC12 
Lundi 29 juillet  Roscoff / Roscoff 1er Signal d’avertissement : 10h15 

Mardi 30juillet Roscoff / Saint Pabu 1er Signal d’avertissement : 09h30 
Mercredi 31 juillet Saint Pabu / Camaret sur Mer                                 1er Signal d’avertissement : 10h00 
Jeudi 1er août Camaret / Camaret (parcours construit) 1er Signal d’avertissement : 10h00 

Jeudi 1er août Camaret sur Mer / Concarneau 1er Signal d’avertissement : 17h00 
Samedi 3 août Concarneau / Concarneau  1er Signal d’avertissement : 10h00 
 

        

Le comité de course pourra, s’il le souhaite, faire courir une ou plusieurs courses supplémentaires.  
Les horaires indiqués dans les présentes instructions et inscrits au tableau d’affichage sont en heure locale 

(UTC + 2). 
En cas de course (étape) supprimée, le programme continuera d’être respecté par le Comité de Course pour 
les étapes suivantes, sauf information contraire affichée au Tableau Officiel.  
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7 - Pavillons de classe 

Les bateaux doivent montrer, quand ils sont en course, la flamme ou le pavillon de leur série (frappée dans 
le pataras ou sur le hauban tribord pour les bateaux ne possédant pas de pataras) 
Ces flammes ou pavillons de série seront déterminés et affichés à l’ouverture de la confirmation des 

inscriptions à Roscoff 
 

Il est demandé aux concurrents de vérifier que la couleur de cette flamme ou pavillon de série remis à la 
chaîne d’inscription correspond bien à leur groupe de classement tel qu’il est déterminé par l’article 16 des 
présentes instructions de course, ou au tableau d’affichage à Roscoff. 

 
De plus, chaque bateau devra obligatoirement mettre à poste, sur la moitié arrière du bateau et des deux 

côtés, les deux cagnards attribués par l’organisation.  
L’ensemble du cagnard (N° et marque publicitaire) devra être visible. Cet espace est obligatoirement réservé 
à l’organisation du Tour du Finistère. (DP) 

8 - Zone de course 
L’emplacement des zones de course est défini en Annexe. 

9 - Parcours 

9.1 Dispositions communes 
 

9.1.1 Zone de départ 
Elle est normalement désignée en annexe. Si le Comité est contraint au choix d’une autre zone de départ, le 
pavillon « L » est envoyé sur le bateau comité ce qui signifie alors : « Suivez-moi jusqu’à une nouvelle zone 
de départ ». 

Les concurrents doivent être en mesure de se rendre sur cette nouvelle zone, même par vent nul, où le 
Comité de Course attendra un délai "raisonnable" avant de donner le départ. 
Il affichera sur un tableau le numéro ou le nom de la marque du parcours initial devenant première marque 

du nouveau parcours (après bouée de dégagement éventuellement), l’ordre de passage des marques suivantes 
restant inchangé. Si cette mesure est appliquée, le coefficient de la course peut être multiplié par 0,5 et dans 

ce cas le pavillon « F » sera arboré par le Bateau Comité avant le signal d’avertissement. 
 

9.1.2 Modification de parcours   
Le Comité de Course peut modifier le parcours après le départ aux marques marquées * en annexe parcours. 
Il est donc demandé aux concurrents de surveiller attentivement les abords de ces marques.  

Le changement de parcours est signalé près de la marque commençant la section de parcours changée par un 
bateau du Comité de Course qui : 

 arbore le pavillon « C » et le « Pavillon de Série » des séries concernées. 
 émet des signaux sonores brefs au passage des concurrents. 
 affiche le relèvement compas (parcours construit) ou le N° ou le nom de la marque suivante à contourner 

(parcours côtier). (Ceci modifie la RCV 33). 
Le changement est indiqué avant que le voilier de tête ait commencé cette nouvelle section de parcours.  

Si le bateau du Comité est mouillé, les concurrents devront, en venant de la dernière marque, passer entre la 
marque commençant la section du parcours changée et le Bateau du Comité mentionné plus haut ayant 
également rang de marque puis contourner l’une ou l’autre de ces marques. 

 
Dans le cas d’une modification dans un parcours côtier, la ou les marques comprises entre le bateau du 

comité signalant la modification de parcours et la marque affichée comme « marque suivante », seront 
neutralisées et ne seront pas à respecter. 
Les concurrents devront continuer leur course en suivant l’ordre chronologique comme défini dans le 

parcours. 
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9.1.3 Réduction de parcours  
En complément des cas énoncés dans la RCV 32.1 Le Comité de Course peut, si les conditions 

météorologiques ou les impératifs de l’organisation l’exigent, réduire le parcours après le départ et juger 
l’arrivée aux marques marquées * en annexe (Ceci modifie  la RCV 32).  

Le Bateau du Comité arbore alors le pavillon « S » et le « pavillon de Série » des séries concernées. La ligne 
est alors définie conformément à la RCV 32.2. 
 

9.1.4 Pointage officiel à une marque 
Le Comité de Course peut, si les conditions météorologiques ou les impératifs de l’organisation l’exigent, 

valider une course par pointage officiel à l’une des marques marquées * en annexe (modification de la règle 
32 des RCV). Les concurrents devront passer à proximité de ces marques et en surveiller attentivement les 

abords. 
 
Dans ce cas, si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut et le « Pavillon de Série » des séries 

concernées (modification des signaux de course) se tient près de la marque du côté parcours, l’ensemble 
marque et Bateau Comité constituant une porte, il effectue un pointage officiel des concurrents. Le Bateau 

Comité pourra émettre des signaux sonores répétitifs à l’approche des concurrents.   

 En conséquence : 
1 :  Les concurrents devront franchir la ligne définie entre la marque et le mât de référence du Bateau 

Comité (ceci modifie RCV 28). 
2 :  Les concurrents devront continuer leur course. 

 
Si par la suite, le Comité de Course décide d’arrêter la course, il arborera les pavillons « S sur H » et le 
« Pavillon de Série » des séries concernées (ceci modifie Signaux de course) signifiant : 

« La course est arrêtée, le dernier pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée  ; Tout 
événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant depuis le passage de cette ligne ainsi validée 
comme ligne d’arrivée de la course ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé 

sauf en conséquence d’une action selon une règle fondamentale ou selon la RCV 69. » 
Le Comité de Course confirmera si possible ces indications par V.H.F. 

 

9.2 Parcours Côtier 
 

9.2.1 Définition des parcours 
Les différents parcours mis en place pour chaque étape sont définis en annexe parcours. 

Les positions géographiques, figurant sur les tableaux de parcours donnés en annexe ne sont données qu’à 
titre indicatif et une erreur dans celles-ci ne peut donner lieu à réparation.  

L’ensemble des marques figurant sur les tableaux de parcours donnés en annexe sont, sauf précisions 
données dans ces tableaux, des marques à contourner.  
En cas de différence entre les tableaux de parcours et les schémas, les tableaux de parcours doivent être pris 

en compte .Un nouveau parcours pourra être affiché le matin 1h30 avant l’heure du premier signal 
d’avertissement  

 

9.2.2 Identification du parcours 

Lorsque le Comité de Course a le choix entre plusieurs parcours prévus en annexe pour l’étape, le N° du 

parcours est affiché sur le Bateau Comité de course avant le signal d’avertissement de la série concernée.  
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9.2.3 Marque  de dégagement 
Une marque de dégagement peut être mouillée au vent de la ligne de départ, à 1 mille environ, sauf 

indication contraire dans les annexes.  
Cette marque de dégagement sera une bouée gonflable cylindrique de couleur orange 

Dans ce cas, le Bateau Comité arbore le pavillon « D » envoyé avant le signal d’avertissement et la marque 
de dégagement est à contourner en la laissant : 
 à tribord si le Bateau Comité montre un pavillon « VERT » en même temps que le « D » 

 à bâbord s’il n’y a que le pavillon « D ». 
En l’absence de marque de dégagement la première marque du parcours prescrit est à virer conformément à 

la définition de ce parcours. 
 

9.3  Parcours construit 
La définition de ce parcours construit est donnée en annexe parcours. 
Ce type de parcours lorsqu’il est mis en place est annoncé par l’envoi du pavillon B sur le Bateau Comité.  

10 - Marques 
 

10.1 Passage des marques 

L’attention des concurrents est attirée sur la nécessité de s’assurer en passant à proximité des marques, 
marquées de * dans les tableaux de parcours comme pouvant servir à modifier, réduire le parcours ou 

effectuer un pointage officiel, que l’une de ces procédures n’est pas mise en place. 
Les marques données dans les tableaux de parcours sont des marques à « contourner en laissant », sauf 

celles qui sont marquées d’un ** qui sont elles des marques à « laisser » 
 

10.2. Bouées 
Lorsqu’elle existe la marque de dégagement est une bouée gonflable mouillée par l’organisation. 
Les bouées utilisées lors des parcours construits sont des bouées gonflables mouillées par l’organisation 

Lorsqu’elles ne sont pas définies autrement en annexes, les bouées gonflables utilisées sont de forme 
cylindrique et de couleur orange. 
Les bouées utilisées pour les lignes d’arrivées (art.12) sont de forme conique et de couleur jaune.  

Les bouées de changement de parcours utilisées pendant les parcours « Construits » sont de forme 
cylindrique et de couleur orange. 
10.3 Marques manquantes 

En l’absence avérée d’une marque de parcours (marque du système de balisage ou mouillée par 
l’organisation), et en l’absence d’un bateau arborant un « pavillon M », la marque de parcours sera 

remplacée par la position géographique de cette marque en latitude et longitude, telle qu’elle est référencée 
dans l’annexe parcours. 

Dans ce cas, pour le respect des RCV, cette position devra être considérée comme la « Marque » qu’elle 
remplace et ils devront passer à cette position conformément aux dispositions de la RCV 28 et de l’annexe 
W jointe en annexe. 

11 - Le départ  

 
11.1 Ligne de départ 
Lorsqu’elle n’est pas désignée autrement dans les annexes, la ligne de départ est délimitée par le côté 

parcours d’une bouée gonflable cylindrique orange, marque à laisser à bâbord, et le mât portant le pavillon 
Orange sur le Bateau Comité, marque à laisser à tribord.   

Un Bateau Commissaire pourra se tenir dans le prolongement de la ligne de départ. 
 

11.2 Bateaux en attente  
Les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de départ pendant la 
procédure de départ des autres bateaux. (DP) 
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L’ordre des départs pour les séries est laissé à la discrétion du Comité de Course.  
11.3 Procédure 

 
Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26 : 

 

Temps                                    Signaux 

5’ Envoi du Pavillon de Série, avec un signal sonore 

4’     Envoi du Pavillon P ou  I,  ou Z, ou Z + I, ou Noir, avec un signal sonore 

1’        Affalé du P, ou  I, ou Z, ou Z+ I, ou Noir avec un signal sonore long 

 0     Affalé du Pavillon de Série, avec un signal sonore 

   

11.4 Heure limite de départ 
Tout concurrent qui n’aura pas pris le départ cinq minutes après le signal de départ de sa série sera considéré 

comme non partant (D.N.S.).   
 

11.5 Rappels 

Annonce par VHF des départs anticipés 
Si possible le Comité de Course indiquera, par radio VHF, les numéros de voile ou de cagnard des voiliers 

rappelés sur le canal de la course, mais ceci au plus tôt 1 minute après le signal de départ de la course. 
L'absence de rappel par radio VHF ne peut donner lieu à réparation.  

12 - L’arrivée 
Lorsqu’elle n’est pas définie autrement en annexe, la ligne d’arrivée est matérialisée par le côté parcours 
d’une bouée gonflable conique jaune et le mât portant le pavillon Orange sur le Bateau du Comité de Course 

arborant le pavillon « BLEU ». En cas d’arrivée entre 21h45 et 07h00, le Bateau Comité aura ses feux de 
mouillage et de pont allumés. 

 
En tout temps et surtout lorsque l’arrivée se fait de nuit ou par mauvaise visibilité, les concurrents doivent 
tout mettre en œuvre pour que leur identification puisse se faire aisément, (numéro dégagé et visible, 

éclairage du numéro de cagnard, confirmation par VHF ou à la voix, ....). 

13 - Système de pénalités 

13.1 Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B 
section II du RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas. 

13.2 Une infraction aux règles telles que définies dans les RCV (à l’exception des RCV du chapitre 2 et 
de la RCV 31) pourra, après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10% du nombre 
des inscrits à la disqualification  

 

Les pénalités sont comptées en pourcentage du nombre d’inscrits de la série.  

En modification de RCV 44, les pénalités en pourcentage appliquées par Jury seront calculées comme prévu 
par la règle 44.3 (c).  

14 - Temps Limite 

Pour l’ensemble des courses, sauf pour les parcours « Construits » et la course de nuit, les bateaux arrivés 
au-delà de l’heure du coucher du soleil (21h45) sont classés DNF.  

Pour les parcours de type « Construits », les bateaux arrivés au delà de 45 minutes après l’arrivée du 1er de 
chaque série seront classés DNF. 
Pour la course de nuit, les bateaux arrivés après 17 H  le lendemain du départ sont classés DNF. 

 

15 - Réclamations 
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15 – Réclamations et demandes de réparation  

 
15.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au Centre de Course. Les réclamations, les 

demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le temps limite. 

 
15.2 Le temps limite de réclamation est de 1h30 après l’arrivée du bateau réclamant ou 1h30 après que le 

comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour. Toutefois, un bateau finissant après 
20H00 aura jusqu’au lendemain 10H00 pour déposer sa réclamation. 

 

15.3 Des avis seront affichés au Tableau Officiel au fur et à mesure de l’enregistrement des réclamations 
pour informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties où appelés comme 

témoins. Les instructions auront lieu dans la salle du jury dans l’emplacement est défini en annexe 
parcours. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.  

 

15.4 Les avis de réclamations du comité de course ou du jury seront affichés pour informer les bateaux 
selon la RCV 61.1(b). 

 
15.5 Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un bateau 

(ceci modifie la RCV 60.1(a)) : 

- Départ : Bateaux en attente, 
- Règles de sécurité (sauf la règle d’utilisation du bout dehors) 

- Publicité 
- Bateaux accompagnateurs 
- Evacuation des détritus 

- Limitation de sorties de l’eau 
- Communication radio et téléphone 

- Equipement de plongée et housses sous-marine de protection  
 

15.6 Le dernier jour de la régate, une demande de réparation ou de réouverture d’instruction doit être 

déposée :  
a. dans le temps limite de réclamation si la partie demandant la réparation ou la réouverture 

d’instruction a été informée de la décision la veille, 
b. pas plus de 30 minutes après que la partie demandant la réouverture a été informée de la 

décision ce même jour ou pour une demande de réparation pas plus tard que 30 minutes après 

que la décision a été affichée.  
Ceci modifie les RCV 66 et 62.2. 

16 - Classement 
Le temps réel de chaque concurrent est relevé à l’arrivée et le classement de chaque étape se fait au temps 

compensé par l’intermédiaire du coefficient de handicap figurant sur le certificat Osiris ou IRC propre à 
chacun des bateaux. Pour les séries OSIRIS le CVL (coefficient de vent léger ) ne sera pas pris en compte. 
Le classement en temps compensé sera effectué en heures, minutes, secondes et 1/100 de seconde. 

L’attribution des points pour chaque course se fait selon le système de classement à minima (annexe A4) et 
application du coefficient multiplicateur affecté aux parcours. (Voir annexe parcours et articles 9.1.1 des 

présentes instructions de course) 
En modification de l’annexe A4.2, les voiliers classés DNF à une course recevront les points du dernier 
bateau classé dans la série dans cette course + 3 points, sans jamais avoir plus de points que le nombre 

d’inscrits + 1. Ces voiliers apparaîtront dans le classement avec la mention « HTP »  
L’ensemble des courses sera pris en compte pour le classement général. 

En modification de l’annexe A8.1 des RCV, le départage des égalités se fera sur le résultat de la course de 
nuit puis si l’égalité persiste l’annexe A8 s’appliquera. 
En modification de l’annexe A2 des RCV, aucun score ne sera retiré 
 
Classements établis : 
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Chaque groupe de classement aura un classement distinct  

La répartition des groupes de classement sera établie pour équilibrer au mieux le nombre de concurrents et 
les écarts de rating des bateaux dans chacun des groupes. 
Ces groupes de classements seront affichés à l’ouverture de la confirmation des inscriptions à Roscoff.  

 

D’autres classements annexes seront établis  : 

 

Trophée Tour du Finistère  :  
Le Trophée Tour du Finistère sera attribué au bateau totalisant le minimum de points à l’issue de l’épreuve. 

Ce nombre de points sera pondéré par un coefficient K (K = P / I) 
P = total des points obtenus par le bateau à l’issue du Tour. 

I = nombre d’inscrits dans le groupe du bateau 

 

Classement des Clubs :  

A l’issue du classement général de chaque catégorie de course, un nombre de points correspondant à sa 
place est attribué à chaque concurrent. On procède à l’addition des points ainsi attribués pour les 3 

meilleures places réalisées par chaque club, 2 bateaux au plus pouvant être pris en compte dans le même 
groupe de classement.  
En cas d’égalité, le classement sera fait sur les 4 meilleures places réalisées par les clubs à égalité, puis sur 

les 5 meilleures places et ainsi de suite jusqu’au départage des ex-æquo. 
Le club marquant le nombre de points le plus bas gagne. 

L’appartenance à un club est celle mentionnée sur le bulletin d’inscription ou, si cette mention n’existe pas, 
déterminée par la licence du skipper. 
L’appartenance à un club ne pourra pas être modifiée en cours d’épreuve 

 
Classement des Monotypes et / ou bateaux de la même série  : 
Quand ils réunissent une flotte égale ou supérieur à 5 bateaux, les monotypes ou les bateaux de la même 

série, conformes à leurs règles de classe ou ceux possédant le même groupe net Osiris habitable, feront pour 
le classement général, l’objet d’un classement spécifique. Ce classement sera extrait du classement général 

de leur groupe de classement 
 
Classement des bateaux de la même série  : 

Les bateaux de la même série (Gibsea 80+, Armagnac, double etc.) pourront faire l’objet d’un classement 
général spécifique. Ce classement sera extrait du classement général de leur groupe de classement 

 
Classement Jeunes :  
Pour intégrer ce classement le bateau devra être composé pour l’ensemble des courses de 50% ou plus  

(arrondi au chiffre supérieur) de personnes ayant moins de 26 ans dans l’année 2019 (exemple 4 jeunes pour 
un équipage de 7 personnes, 4 jeunes pour un équipage de 8 personnes)  

Ce pourcentage minimum de jeunes devra être effectif sur toutes les courses 
Les équipages remplissant les conditions pour intégrer ce classement devront le confirmer sur la fiche 
d’inscription où à la chaine d’inscriptions à Roscoff 

 

Classement Mixte :  
Pour intégrer ce classement le bateau devra être composé pour l’ensemble des courses de 50 % ou plus 
(arrondi au chiffre supérieur) de personnes de sexe féminin (exemple 4 femmes pour un équipage de 7 

personnes, 4 femmes pour un équipage de 8 personnes)  
Ce pourcentage minimum de femmes devra être effectif sur toutes les courses 

Les équipages remplissant les conditions pour intégrer ce classement devront le confirmer sur la fiche 
d’inscription ou à la chaine d’inscriptions à Roscoff 
 

Classement « Entreprise » :  
Ce classement est ouvert bateaux dont la majorité des membres de l’équipage est issu de la même 

« entreprise ». 
Sont considéré comme « entreprise » :  
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- les entreprises, groupements d’entreprises, administrations, association, entreprises artisanal, 
commerçants, corporations, collectivités, syndicats, etc. 

Sont considéré comme membre de  « l’entreprise » :  
- les salariés, ayants droit, retraités, élus, membres de club sportif de l’entreprise, membre du Comité 

d’Entreprise, etc. 
 
Pour intégrer ce classement « Voile Entreprises » l’équipage du bateau devra être composé pour chacune 

des courses de 50 % ou plus (arrondi au chiffre supérieur)  de personnes de « l’entreprise » (exemple 4 
personnes de « l’entreprise » pour un équipage de 7 personnes, 4 personnes de « l’entreprise » pour un 

équipage de 8 personnes)  
Ce Trophée « Voile Entreprises » sera attribué au bateau totalisant le minimum de points à l’issue de 
l’épreuve, ces points sont pondérés par un coefficient tenant compte du nombre d’inscrits dans chaque 

groupe de classement. 
 

Ce classement n’est pas ouvert aux bateaux classés en IRC double 
 
Trophée "Grandes Ecoles" :  

Ce classement est ouvert aux bateaux dont la majorité des membres de l’équipage est issu de la même 
« Grande Ecole ». 

Pour intégrer ce classement « Grandes Ecoles » l’équipage du bateau devra être composé pour chacune des 
courses de 50 % ou plus (arrondi au nombre supérieur) d'étudiants issues d'établissement d'enseignement 
supérieur (exemple 4 personnes de « l’Ecole » pour un équipage de 7 personnes, 4 personnes de « l’Ecole » 

pour un équipage de 8 personnes). 
 

Ce Trophée « Grandes Ecoles » sera attribué au bateau totalisant le minimum de points à l’issue de 
l’épreuve, ces points sont pondérés par un coefficient tenant compte du nombre d’inscrits dans chaque 
groupe de classement. 

 
Ce classement n’est pas ouvert aux bateaux classés en IRC double. 

 
Pour intégrer ce classement le skipper de l’équipage devra obligatoirement, à la confirmation des 
inscriptions à Roscoff, en informer l’organisation et attester sur l’honneur de respecter les critères 

permettant de figurer à ce classement. 
 

 
Les Trophées Jeune, Mixte et Entreprise  seront attribués aux bateaux totalisant le minimum de points à 
l’issue de l’épreuve. Ce nombre de points sera pondéré par un coefficient K (K = P / I) 

P = total des points obtenus par le bateau à l’issue du Tour. 
I = nombre d’inscrits dans le groupe du bateau 

 

17 - Radio et Règles de Sécurité 
17.1  Le canal V.H.F. utilisé par le Comité de Course est le "72".  

Les concurrents devront, lors des courses se déroulant entre le coucher et le lever du soleil, porter un 
équipement individuel de flottabilité (brassière) conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Lorsqu’ils sont à environ 3 milles de la ligne d’arrivée, il est demandé aux premiers concurrents en temps 

réel de s’annoncer au Comité de Course par VHF canal 72  
Il est demandé d’utiliser la double-veille 16 et 72. 

En cas d’accident (May Day, Pan Pan ou Sécurité) vous devez appliquer les procédures réglementaires 
(appel canal 16) et si votre VHF est défectueuse, vous pouvez appeler l’organisation du Tour du Finistère ou 
les  CROSS aux numéros de téléphone suivants :  

Comité de Course :   07 87 81 27 96 
PC Course à terre : 06 11 03 36 12 

Cross Corsen : 02 98 89 31 31 ou 196 
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Cross Etel : 02 97 55 35 35 ou 196 
(Attention ces n° ne sont à utiliser qu’en cas d’accident ou d’urgence). 

 

Les organisateurs du Tour de Finistère recommandent aux concurrents d’utiliser systématiquement les 
harnais de sécurité et les brassières.  
Avant le départ de l’étape de nuit, nous vous recommandons de vous équiper de flash lights et de vérifier le 

bon fonctionnement de votre VHF, du feu à retournement de la bouée fer à cheval et la charge de vos 
batteries. 

17.2 Système de positionnement  
Un système de géolocalisation autonome devra être mis en place par les concurrents  sur tous les bateaux. 
Ce système fonctionne via une application sur smartphone  Android ou IOS . La fonction  tracking GPS  

sera activée par les concurrents avant le départ de chaque course. L'enregistrement sera fait lors de la 
confirmation d'inscription. L'outil utilisé sera SAIL Cloud. Chaque concurrent veillera au bon 

fonctionnement de son appareil tout au long des courses. Un deuxième appareil à bord avec les fonctions 
sera apprécié. (DP) . Les bateaux équipés d'un emetteur AIS devront également le mettre en service. 
 

Abandon 

Tout bateau qui abandonne doit affaler son pavillon de course et tout mettre en œuvre pour avertir 
immédiatement le Comité de Course par VHF 72 ou le PC Course à terre (tél. 06 11 03 36 12). Il devra 

remettre sa déclaration d’abandon au secrétariat dès que possible. 
 

Un concurrent qui ne fait pas tout son possible pour avertir le Comité ou le PC course de son abandon peut 
être disqualifié pour l’ensemble de l’épreuve, à la discrétion du Jury, nonobstant toute autre disposition telle 
que rapport à son Autorité Nationale ou refus ultérieur d’accepter son inscription à une autre épreuve.  

18 - Remplacement de concurrents ou d’équipements 
 

18.1  Liste d’équipage  
Le propriétaire ou son représentant devra compléter en ligne sur le site Web ou déposer au Centre de Course 
à Roscoff, avant 19 H dimanche 29 juillet, la liste d’équipage mentionnant les personnes embarquées sur 

chacune des étapes du Tour du Finistère. 
A cette liste devront être jointes les n° de licences FFV 2019 mention « Compétition » ou le n° de licence  

FFV 2019 « Adhésion » accompagné d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 
voile en compétition embarquées ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.  
Cette liste d’équipage et les n° des licences « compétition » pourront être renseignés sur le site web du Tour 

du Finistère à la voile 
En cas de modification imprévue de l’équipage lors de l’une des étapes, une demande écrite devra être 

remise au Président du Comité de Course, elle devra être accompagnée de la nouvelle liste d’équipage. Cette 
demande devra être déposée au secrétariat de course, accompagnée des licences avec visa médical, ainsi que 
d’une autorisation parentale pour les mineurs. Ceci avant l’heure prévue pour le premier signal 

d’avertissement de l’étape où l’équipage est modifié. (DP) 
 

18.2  Nombre de personnes embarquées 
Chaque bateau devra au minimum compter 3 personnes à bord durant chaque étape, sauf pour la classe IRC 

double – Mini 650 et Figaro2 ou le nombre de personnes embarqué sera obligatoirement de 2 
Le nombre de personnes embarquées ne devra pas excéder le nombre de places marquées sur le radeau de 
survie, ni celui autorisé sur l’acte de francisation. (DP) 

 

18.3  Remplacement d’équipement  
Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans l’approbation du comité de 
course. Les demandes de remplacement doivent être faites au comité à la première occasion raisonnable. 
(DP) 
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19 - Coefficient de handicap - Contrôle de jauge et d’équipements 

Les coefficients de handicap actualisés affectés aux bateaux seront affichés à Roscoff au fur et à mesure de 
l’inscription définitive des bateaux ; 
Ces coefficients seront définitifs à 20 H dimanche 29 juillet. Les concurrents ne pourront contester ceux ci 

après 21H ce même jour (ou 1 H après l’affichage s’il intervient après cette heure). 
Un bateau dont le handicap doit, sur une décision du jury, être changé après le départ de la première course, 

restera classé dans le groupe qui lui a été attribué à Roscoff lors de son inscription, même si ce nouveau 
coefficient de handicap le place dans un groupe différent. 
Ses points seront recalculés et il sera reclassé pour toutes les régates courues et validées. 

 
Des contrôles ponctuels de jauge et d’armement pourront être effectués entre les courses. 

A partir de la sortie du port de Roscoff le jour du départ de la 1ère  étape et jusqu’après l’arrivée du dernier 
jour de l’épreuve, aucun embarquement ou débarquement d’équipement, de  matériel ou d’armement ne sera 
autorisé sans l’accord préalable du Comité de Course 

20 - Publicité 

La « Carte d’autorisation de port de publicité 2019 » délivrée par la FFV est obligatoire pour les bateaux 

arborant de la publicité pendant la course. 
Les concurrents devront porter les publicités suivantes : 
- Dans leurs filières bâbord et tribord les deux cagnards qui leur seront remis à l’inscription. Ces deux 

cagnards devront rester correctement établis durant toute l’épreuve. 
- Dans les ports d’escale, dans la partie supérieure de l’étai, les concurrents devront arborer les pavillons des 

partenaires du Tour du Finistère à la Voile. Ces pavillons seront remis à Roscoff lors de la confirmation des 
inscriptions.  
Une infraction à cette règle pourra, après instruction, être sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10 % 

du nombre des inscrits à la disqualification sur le classement général.  
Les concurrents qui souhaiteraient mener une opération de promotion plus importante pendant le Tour du 

Finistère devront en faire la demande au Comité d’Organisation. 

21 - Bateaux officiels 

Les bateaux accompagnateurs seront identifiés de la façon suivante  
Le bateau Comité arbore un pavillon « FFVoile Arbitre ». 
Les bateaux commissaires portent une flamme « FFVoile » 

Le bateau Jury porte un Pavillon Jaune Sigle Jury en bleu 
 

22 - Equipements de plongée et housses sous marine de protection  
Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (zone portuaire, etc.). (DP) 

23 - Limitations de sortie de l’eau 

Aucun bateau ne devra être mis à terre ou échoué volontairement après la sortie du port de Roscoff, sans 
l’accord préalable du Comité de Course. (DP) 

24 - Décision de participer 
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 

responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le concurrent 
décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).  

25 - Arbitres désignés 
Président du Comité de Course : Eric BOURNOT 
Jaugeur d’Epreuve : Daniel THOMAS 

Président du Jury : Eric HUMEAU 
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26 - Prix 

Les prix seront attribués au 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie de classement et aux vainqueurs de 
différents classements annexe. 

 



15 

ANNEXE « Prescriptions of the Fédération Française de Voile Racing Rules 

of Sailing 2017-2020 » 
 
 

(*) FFVoile Prescription to RRS 64.3 (Decisions on protests concerning class rules):  
The jury may ask the parties to the protest, prior to checking procedures, a deposit covering the cost of 

checking arising from a protest concerning class rules.  
 
(*) FFVoile Prescription to RRS 67 (Damages):  

Any question about or request of damages arising from an incident involving a boat bound by the Racing 
Rules of Sailing or International Regulation to Prevent Collision at Sea depends on the appropriate courts 

and cannot be dealt by the jury.  
 
(*) FFVoile Prescription to RRS 70. 5 (Appeals and requests to a national authority):  

The denial of the right of appeal is subject to the written authorization of the Fédération Française de Voile, 
received before publishing the notice of race. This authorization shall be posted on the official notice board 

during the event.  
 
(*) FFVoile Prescription to RRS 78.1 (Compliance with class rules; certificates):  

The boat’s owner or other person in charge shall, under his sole responsibility, make sure moreover that his 
boat complies with the equipment and security rules required by the laws, by-laws and regulations of the 

Administration.  
 
(*) FFVoile Prescription to RRS 86.3 (Changes to the racing rules):  

An organizing authority wishing to change a rule listed in RRS 86.1(a) in order to develop or test new rules 
shall first submit the changes to the FFVoile, in order to obtain its written approval and shall report the 

results to FFVoile after the event. Such authorization shall be mentioned in the notice of race and in the 
sailing instructions and shall be posted on the official notice board during the event.  
 

(*) FFVoile Prescription to RRS 88 (National prescriptions): 
 Prescriptions of the FFVoile shall neither be changed nor deleted in the notice of race and sailing 

instructions, except for events for which an international jury has been appointed. In such case, the 
prescriptions marked with an asterisk (*) shall neither be changed nor deleted in the notice of race and 
sailing instructions. (The official translation of the prescriptions, downloadable on the FFVoile website 

www.ffvoile.fr , shall be the only translation used to comply with RRS 90.2(b)).  
 

(*) FFVoile Prescription to RRS 91(b) (Protest committee):  
The appointment of an international jury meeting the requirements of Appendix N is subject to prior written 
approval of the Fédération Française de Voile. Such authorization shall be posted on the official notice 

board during the event. 
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ANNEXE PARCOURS 

 
La zone de navigation et les parcours mis en place impliquent certaines contraintes pouvant emmener 

les concurrents à naviguer dans des zones où une navigation rigoureuse doit s’imposer. 

En prenant le départ les concurrents acceptent implicitement ce principe.  

 

LUNDI 29 JUILLET : ROSCOFF / ROSCOFF 

 
Situation du Centre de Course à Roscoff : Port de plaisance de Bloscon 

Briefing des concurrents : Dimanche 28 juillet à 18h30 sur le port de Bloscon 

Renseignements divers à Roscoff : Vente de pain : lundi matin sur le port de plaisance 

Situation du local du Jury à l’arrivée : Maison de la Plaisance Port de Roscoff 

Heure du 1er signal d’avertissement : 10H15 lundi 29 juillet 
 

Zone de Départ : Nord Est de la Tourelle « Le Menk » 

 

Autorisation pour quitter le port le lundi 29 juillet : La sortie du port devra impérativement se faire 

avant 9H30 et vous devrez impérativement respecter les feux réglementant l’accès au port (3 feux rouge 
superposés = interdiction de sortir du port - ferry en manœuvre) 

 
Navigation avant le départ : la zone délimitée par les balises latérales N°1 (48°44.3N – 003°57.3W), N°2 
(48°44.3N – 003°56.3W) du chenal, la tourelle Le Menk et l’entrée du port de Bloscon (voir schéma ci-

dessous) est prioritaire à la navigation des ferries.  
Dans cette zone, lorsque qu’un ferry est en approche, (entrant ou sortant – feux vert/blanc/vert allumés sur 

le môle de Bloscon), tout navire doit s’écarter de celui-ci et en aucun cas le gêner 
 
Le ferry Armorique est prévu au départ du quai 9h30 (dans la zone de 9h30 à 9h45) 

Le ferry Cap Finisterre est prévu en arrivée à quai à 10h (dans la zone de 9h45 à 10h) 
Le ferry Cap Finisterre est prévu au départ du quai à 11h15 (dans la zone de 11h à 11h15) 

 

Les marques suivies de * sont des marques où pourra être effectué une "réduction " ou une "modification de 
parcours" ou un "pointage officiel" 

Les marques suivies de ** sont des marques « à laisser » 
Les marques données dans les tableaux de parcours sont des marques à « contourner en laissant », sauf 

celles qui sont marquées d’un ** qui sont elles des marques à « laisser » 
 
 

Ligne d’arrivée du parcours complet, situation et définition : Entre le côté parcours d’une bouée 
gonflable et le bateau du comité mouillé dans le Nord Est de la Tourelle « Le Menk » 

 

 

Coefficient de la course pour le classement : 1 

 

Marées Coefficient 55 / 61 
Roscoff  Basse mer à 10:39    hauteur : 02,89 m Pleine mer à 04:16    hauteur : 07,36 m 

Basse mer à 23:12    hauteur : 02,61 m Pleine mer à 16:44    hauteur : 07,69 m 
 

  

Proclamation des résultats de l’étape : à 19 H  sur le port.   
Abandons : par VHF 72 ou tél. 06 11 03 36 12(ce n° ne doit être utilisé qu’en cas d’abandon). 

 

Repas des équipages : sur le port 
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Attention : Les cartes ci-après ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent servir de document de 
navigation ou d’instructions de course 

Zone de pré-départ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Parcours N° 1  Roscoff / Roscoff     Distance approximative 32 

MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Tribord

2 LA MELOINE  ** 48°45.562 N  003°50.680 W Card. Ouest Bâbord

3 LE CRAPAUD  ** 48°46.681 N  003°40.605 W Card. Ouest Bâbord

4 LOCQUEMEAU 48°43.857 N  003°35.922 W Latérale Verte Tribord

5 GOULIAT * 48°42.566 N  003°38.971 W Card. Nord Tribord

6 CHAISES DE PRIMEL  ** 48°44.131 N  003°46.845 W Roches Babord

7 LA PIERRE NOIRE  ** 48°42.558 N  003°52.196 W Latérale Verte Babord

8 STOLVEZEN  * 48°42.640 N  003°53.409 W Latérale Rouge Tribord

9 PLATEAU DES DUONS 48°43.472 N  003°55.943 W Roches Tribord

10 LE MENK 48°43.310 N  003°56.740 W Card.Ouest Babord

11 BASSE DE BLOSCON 48°43.727 N  003°57.541 W Card. Nord Babord

12 BOUEE ROSCOFF 48°43.875 N  003°58.026 W Gonflable Tribord

13 BOUEE CHENAL  N° 1 ROSCOFF 48°44.319 N  003°57.324 W Latérale Verte Tribord

14 ARRIVEE ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
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Parcours N° 2  Roscoff / Roscoff    Distance approximative  32 MN 

 

 
 
 

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Tribord

2 LA MELOINE  ** 48°45.562 N  003°50.680 W Card. Ouest Bâbord

3 CHAISES DE PRIMEL  ** 48°44.131 N  003°46.845 W Roches Tribord

4 GOULIAT  * 48°42.566 N  003°38.971 W Card. Nord Bâbord

5 CHAISES DE PRIMEL  ** 48°44.131 N  003°46.845 W Roches Babord

6 LA PIERRE NOIRE  ** 48°42.558 N  003°52.196 W Latérale Verte Babord

7 STOLVEZEN  * 48°42.640 N  003°53.409 W Latérale Rouge Tribord

8 POT DE FER  * 48°44.238 N  003°54.019 W Card.Est Babord

9 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Babord

10 BOUEE ROSCOFF 48°43.875 N  003°58.026 W Gonflable Tribord

11 BOUEE CHENAL  N° 1 ROSCOFF 48°44.319 N  003°57.324 W Latérale Verte Tribord

12 ARRIVEE ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  

 

Parcours N° 3  Roscoff / Roscoff     Distance approximative 12 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Tribord

2 POT DE FER 48°44.238 N  003°54.019 W Card.Est Tribord

3 STOLVEZEN 48°42.640 N  003°53.409 W Latérale Rouge Babord

4 LA PIERRE NOIRE 48°42.558 N  003°52.196 W Latérale Verte Bâbord

5 POT DE FER 48°44.238 N  003°54.019 W Card.Est Bâbord

6 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Babord

7 BOUEE ROSCOFF 48°43.875 N  003°58.026 W Gonflable Tribord

8 BOUEE CHENAL  N° 1 ROSCOFF 48°44.319 N  003°57.324 W Latérale Verte Tribord

9 ARRIVEE ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

 
 
 

Parcours N° 4  Roscoff / Roscoff    Distance approximative 14 MN 
 

 
 

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Tribord

2 POT DE FER 48°44.238 N  003°54.019 W Card.Est Tribord

3 STOLVEZEN 48°42.640 N  003°53.409 W Latérale Rouge Babord

4 LA PIERRE NOIRE 48°42.558 N  003°52.196 W Latérale Verte Bâbord

5 BOUEE PRIMEL 48°43.223 N  003°49.560 W Gonflable Bâbord

6 STOLVEZEN  * 48°42.640 N  003°53.409 W Latérale Rouge Tribord

7 POT DE FER 48°44.238 N  003°54.019 W Card.Est Bâbord

8 BOUEE CHENAL  N° 2 ROSCOFF 48°44.319 N  003°56.226 W Latérale Rouge Babord

9 BOUEE ROSCOFF 48°43.875 N  003°58.026 W Gonflable Tribord

10 BOUEE CHENAL  N° 1 ROSCOFF 48°44.319 N  003°57.324 W Latérale Verte Tribord

11 ARRIVEE ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
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MARDI 30 JUILLET : ROSCOFF / SAINT PABU  

 

Situation du Centre de Course à Roscoff : Sur le quai  

Heure du 1er signal d’avertissement : 09 H 30  

Autorisation pour quitter le port le mardi 30 juillet : La sortie du port devra impérativement se faire 

avant 8H45 et vous devrez impérativement respecter les feux réglementant l’accès au port (3 feux rouge 
superposés = interdiction de sortir du port - ferry en manœuvre) 

 
Navigation avant le départ : la zone délimitée par les balises latérales N°1 (48°44.3N – 003°57.3W), N°2 

(48°44.3N – 003°56.3W) du chenal, la tourelle Le Menk et l’entrée du port de Bloscon (voir schéma ci-
dessous) est prioritaire à la navigation des ferries.  
Dans cette zone, lorsque qu’un ferry est en approche, (entrant ou sortant – feux vert/blanc/vert allumés sur 

le môle de Bloscon ), tout navire doit s’écarter de celui-ci et en aucun cas le gêner  
 

Le ferry Armorique est prévu au départ du quai 8h00 (dans la zone de 7h30 à 9h00) 
Le ferry Cap Finisterre est prévu en arrivée à quai à 10h (dans la zone de 9h45 à 10h) 
Le ferry Cap Finisterre est prévu au départ du quai à 11h15 (dans la zone de 11h à 11h15) 

 
Zone de Départ : Nord Est de la Tourelle « Le Menk » 

 
Coefficient de la course pour le classement : 1 

Marée  Coefficient  67  / 74 

Roscoff  Basse mer à 11:38    hauteur : 02,38 m Pleine mer à 05:16    hauteur : 07,80 m 
Aber Benoit  Basse mer à 11:05    hauteur : 02,09 m Pleine mer à 17:07    hauteur : 07,29 m 

   Basse mer à 23:34    hauteur : 01,77 m  
 

 

 
Parcours 1   Roscoff / Saint Pabu   Distance approximative 35 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 ASTAN 48°44.934 N  003°57.702 W Card.Est Babord

2 ILE DE BATZ 48°45.715 N  004°00.808 W Roches Babord

3 BASSE TOULLCOS  * 48°41.443 N  004°19.377 W Card.Est Tribord

4 LIZEN VEN  ** 48°40.611 N  004°33.705 W Card,Ouest Babord

5 LE LIBENTER  * 48°37.527 N  004°38.511 W Card,Ouest Babord

6 PETITE FOURCHE 48°36.948 N  004°38.740 W Card,Ouest Bâbord

7 RUZVEN EST 48°36.308 N  004°38.633 W Latérale Trib, Tribord

8 Basse du Chenal St PABU 48°35.826 N  004°38.531 W Latérale Trib, Tribord

9 Arrivée Saint PABU 48°35.715 N  004°38.155 W Comité /Bouée

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 
 

Parcours  2   Roscoff / Saint Pabu   Distance approximative 44 MN 
 

 
N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 ASTAN 48°44.934 N  003°57.702 W Card.Est Babord

2 ILE DE BATZ 48°45.715 N  004°00.808 W Roches Babord

3 BASSE TOULLCOS  * 48°41.443 N  004°19.377 W Card.Est Tribord

4 LIZEN VEN  48°40.611 N  004°33.705 W Card,Ouest Babord

5 LE LIBENTER  ** 48°37.527 N  004°38.511 W Card,Ouest Babord

6 GRANDE BASSE PORTSALL  * 48°36.697.N  004°46.144W Card,Ouest Babord

7 LE RELEC 48°35.989.N  004°40.889W Card,Est Tribord

8 RUZWENN OUEST ** 48°36.076.N  004°39.425W Card,Ouest Babord

9 Basse du Chenal St PABU 48°35.826 N  004°38.531 W Latérale Trib, Tribord

10 Arrivée Saint PABU 48°35.715 N  004°38.155 W Comité /Bouée

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

 

 

Ligne d’arrivée du parcours complet - situation et définition : Entre le côté parcours d’une bouée 
gonflable et le bateau du comité positionné dans le Nord de la Cardinale Ouest Poul Orvil  

Situation du Centre de Course Arrivée : Local dans bâtiment quai du Stellach 
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Situation du local du Jury à l’arrivée : Local dans bâtiment quai du Stellach 

Emplacement des bateaux après l’étape : Sur coffre dans l’anse de l’Aber Benoit suivant les plans donnés 

dans le road book et les consignes de la capitainerie à respecter impérativement. 
 

Proclamation des résultats de l’étape : 19 H sur le port 
Abandons : par VHF 72 ou tél. 06 11 03 36 12(ce n° ne doit être utilisé qu’en cas d’abandon) 

Renseignements divers :   

Repas des équipages : sur le port 
Vente de pain :le matin à 07h00 avant le départ  
 

 

 
Attention : ces cartes ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent servir de document de navigation ou 

d’instructions de course. 

MERCREDI 31 JUILLET : SAINT PABU / CAMARET SUR MER 
 
 

Situation du Centre de Course Départ : Local dans bâtiment quai du Stellach sur le port de Saint Pabu. 
Heure du 1er signal d’avertissement : 10 H 00  
Zone de Départ : Ouest immédiat du Plateau de RUZWENN 

 

 

Coefficient de la course pour le classement : 1 

Marées Coefficient : 80 / 86 
Aber Benoit  Basse mer à 11:57    hauteur : 01,65 m Pleine mer à 05:36    hauteur : 07,34 m 

Camaret  Basse mer à 11:02    hauteur : 01,17 m Pleine mer à 17:09    hauteur : 06,48 m 
                                   Basse mer à 23:29    hauteur : 00,93 m 

 

Parcours  1   Saint Pabu / Camaret sur Mer   Distance approximative 32 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER BENOIT Ouest immédiat du Plateau de RUZWENNComité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LE RELEC 48°35.989.N  004°40.889W Card,Est Bâbord

2 BASSE PAUPIAN 48°35.313.N  004°46.250W Card,Ouest Bâbord

3 LE FOUR ** 48°31.369.N  004°48.333W Phare Bâbord

4 LE FAIX ** 48°25.706.N  004°53.927W Tourelle Tribord

5 GRAND COURLEAU ** 48°22.372.N  004°50.538W Card,Nord Tribord

6 VIEUX MOINES * 48°19.303.N  004°46.646W Latérale Bab, Babord

7 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Tribord

8 ARRIVEE CAMARET 48°17,0 N  004°35,2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

Parcours  2   Saint Pabu / Camaret sur Mer   Distance approximative 35 MN 

 
 
 

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER BENOIT Ouest immédiat du Plateau de RUZWENNComité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LE RELEC 48°35.989.N  004°40.889W Card,Est Bâbord

2 BASSE PAUPIAN 48°35.313.N  004°46.250W Card. Ouest Bâbord

3 LE FOUR ** 48°31.369.N  004°48.333W Phare Bâbord

4 LE FAIX ** 48°25.706.N  004°53.927W Tourelle Tribord

5 GRAND COURLEAU ** 48°22.372.N  004°50.538W Card,Nord Tribord

6 VIEUX MOINES 48°19.303.N  004°46.646W Latérale Bab, Babord

7 BASSE ROYALE * 48°17.455.N  004°49.630W Card,Sud Babord

8 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Tribord

9 ARRIVEE CAMARET 48°17.0 N  004°35.2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
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Parcours  3   Saint Pabu / Camaret sur Mer   Distance approximative 37 MN 

 
 

 

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER BENOIT Ouest immédiat du Plateau de RUZWENNComité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LE RELEC 48°35.989.N  004°40.889W Card,Est Bâbord

2 BASSE PAUPIAN 48°35.313.N  004°46.250W Card. Ouest Bâbord

3 LE FOUR ** 48°31.369.N  004°48.333W Phare Bâbord

4 LE FAIX ** 48°25.706.N  004°53.927W Tourelle Tribord

5 GRAND COURLEAU ** 48°22.372.N  004°50.538W Card,Nord Tribord

6 VANDREE * 48°15.222.N  004°48.231W Card,Ouest Babord

7 LA PARQUETTE ** 48°15.905.N  004°44.314W Tourelle Tribord

8 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Tribord

9 ARRIVEE CAMARET 48°17.0 N  004°35.2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

Parcours  4   Saint Pabu / Camaret sur Mer   Distance approximative 40 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER BENOIT Ouest immédiat du Plateau de RUZWENNComité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LE RELEC 48°35.989.N  004°40.889W Card,Est Bâbord

2 BASSE PAUPIAN 48°35.313.N  004°46.250W Card. Ouest Bâbord

3 LE FOUR ** 48°31.369.N  004°48.333W Phare Bâbord

4 LE FAIX ** 48°25.706.N  004°53.927W Tourelle Tribord

5 GRAND COURLEAU ** 48°22.372.N  004°50.538W Card,Nord Tribord

6 VIEUX MOINES ** 48°19.303.N  004°46.646W Latérale Bab, Babord

7 BASSE ROYALE * 48°17.455.N  004°49.630W Card,Sud Babord

8 VANDREE ** 48°15.222.N  004°48.231W Card,Ouest Babord

9 BASSE DU LIS ** 48°12.986.N  004°44.528W Card,Sud Babord

10 PELEN 48°15.648.N  004°39.574W Card,Sud Babord

11 LE POHEN 48°16.487.N  004°38.404W Roches Babord

12 LA LOUVE 48°16.767.N  004°38.026W Card,Ouest Tribord

13 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Tribord

14 ARRIVEE CAMARET 48°17.0 N  004°35.2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 
 

 

Ligne d’arrivée du parcours complet - situation et définition : Entre le côté parcours d’une bouée 

gonflable et le bateau du comité positionné dans le nord est immédiat du Mole d’entrée du port de Camaret  
Coefficient de la course pour le classement : 1 

Emplacement des bateaux après l’étape : Port du Notic (port « intérieur ») et port Vauban (port extérieur) 

suivant les consignes de la capitainerie à respecter impérativement. 
 

Situation du Centre de Course Arrivée : Remorque Tout Commence en Finistère 
 
Proclamation des résultats de l’étape  : 19 H sur le port 

Abandons : par VHF 72 ou tél. 06 11 03 36 12(ce n° ne doit être utilisé qu’en cas d’abandon) 

Situation du local du Jury à Camaret : Remorque Tout Commence en Finistère, quai Gustave Toudouze, 

port du Notic 



26 

 

 
 

 

 
Attention : ces cartes ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent servir de document de navigation ou 

d’instructions de course. 

 

JEUDI 1 AOUT : CAMARET SUR MER / CAMARET SUR MER 

 
 

Situation du Centre de Course à Camaret : Remorque Tout Commence en Finistère, quai Gustave 
Toudouze sur le port du Notic 

Heure du 1er signal d’avertissement : 10 H Parcours construit 

Zone de Départ : Anse de Camaret  

Coefficient de la course pour le classement : 0.5 

 
 
 

 
 
 

Marées Coefficient : 92 / 96 
Camaret  Basse mer à 11:49    hauteur : 00,90 m Pleine mer à 05:39    hauteur : 06,42 m 

                                                                       Pleine mer à 17:58    hauteur : 06,77 m 

 

                                              Parcours Construit 

La mise place de ce type de parcours sera annoncé par l’envoi du pavillon B sur le Bateau Comité.  
 

Ligne de départ : Située à 0,3 nautique environ sous le vent de la bouée «sous le vent» (3).  

Type de Parcours : Parcours construit tel que défini ci-après (voir schémas). 
  

N° NOM Coté Requis  
  DEPART  

1 BOUEE N°1 * BABORD 
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2 BOUEE N°2 * BABORD 
3 BOUEE N°3 * BABORD 
4 BOUEE N°1 * BABORD 
5 BOUEE N°2 * BABORD 
6 BOUEE N°3 * BABORD 
7 ARRIVEE   

 

Longueur approximative :  
La distance entre la bouée 1 et la bouée 3 sera si possible affiché sur la bateau comité.  
 

Définition des marques :  
Bouée N° 1 et N° 3 du parcours initial : Bouée cylindrique orange  

Bouée N° 2 du parcours initial : Bouée cylindrique orange  
Bouée de changement : Bouée tétraédrique Jaune CDV   
 

 
Changement de parcours : Conformément aux Instructions de Course (art.9.1.2) :  

• Après un changement de parcours modifiant la position de la bouée N° 1, la bouée N° 2 ne sera pas 
remouillée et ne sera donc plus marque de parcours. 
 

Ligne d’arrivée du parcours complet (voir schéma) - situation et définition : Positionnée « sous le 
vent » de la bouée 3, établie entre le côté parcours d’une bouée gonflable conique jaune mouillée à environ 

50 m «sous le vent» d’un Bateau Comité et le mât de ce Bateau Comité arborant la pavillon orange à laisser 
à bâbord. 

JEUDI 1 AOUT : CAMARET SUR MER / CONCARNEAU 

Heure du 1er signal d’avertissement : 17 H Course de nuit 
Zone de Départ : Anse de Camaret  

Coefficient de la course pour le classement : 1.5 

 

Marées Coefficient : 92 / 96 (01/08)   100 / 103 (02/08) 

Ile de SEIN Nord      Pleine mer à 18:04    hauteur : 06,30 m Basse mer à 00:23    hauteur : 00,72 
Le Guilvinec (02/08)      Pleine mer à 06:26    hauteur : 05,04 m Basse mer à 12:30    hauteur : 00,72 

Concarneau (02/08)        Pleine mer à 06:23    hauteur : 05,11 m Basse mer à 12:25    hauteur : 00,70  
 
 

Parcours  1   Camaret sur Mer  / Concarneau   Distance approximative 64 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CAMARET SUR MER Anse de Camaret Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE FINISTERE 360 TOUR 29 48°17,159 N  004°35,628 W Gonflable Tribord

2 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Babord

3 LA LOUVE ** 48°16.767.N  004°38.026W Card,Ouest Babord

4 LA PLATE ** 48°02,364N  004°45,576 W Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG ** 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 KAREK GREIS * 47°46,04 N  004°11,36 W Card. Est Bâbord

7 ROUGE DES GLENANS ** 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

8 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,469 N  004°01,668 W Roches Bâbord

9 GRANDS POURCEAUX ** 47°45,977 N  004°00,816 W Card. Nord Tribord

10 ARRIVEE 1 CONCARNEAU 47°51,275 N  003°55,915 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

 

Parcours  2   Camaret sur Mer  / Concarneau   Distance approximative 62 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CAMARET SUR MER Anse de Camaret Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE FINISTERE 360 TOUR 29 48°17,159 N  004°35,628 W Gonflable Tribord

2 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Babord

3 LA LOUVE ** 48°16.767.N  004°38.026W Card,Ouest Babord

4 LA PLATE ** 48°02,364N  004°45,576 W Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG ** 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 KAREK GREIS * 47°46,04 N  004°11,36 W Card. Est Bâbord

7 ROSTOULOU * 47°46,640 N  004°07,300 W Card. Est Bâbord

8 MEN DEHOU ** 47°48,110 N  004°04,712 W Card, Est Bâbord

9 LES POULAINS ** 47°47,689 N  004°03,483 W Card, Nord Tribord

10 LA VOLEUSE * 47°48,759 N  004°02,488 W Card. Sud Tribord

11 LINUEN ** 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Bâbord

12 ARRIVEE 1 CONCARNEAU 47°51,275 N  003°55,915 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

Parcours  3   Camaret sur Mer  / Concarneau   Distance approximative 92 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE FINISTERE 360 TOUR 29 48°17,159 N  004°35,628 W Gonflable Tribord

2 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Babord

3 LA PARQUETTE ** 48°15.905.N  004°44.314W Tourelle Babord

4 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG ** 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 KAREK GREIS * 47°46,04 N  004°11,36 W Card. Est Bâbord

7 BASSE PERENNES 47°41,024 N  004°06,232 W Card. Ouest Bâbord

8 JUMENT DE GLENAN 47°38,794 N  004°01,434 W Card. Sud Bâbord

9 JAUNE DE GLENAN 47°42,545 N  003°49,836 W Card. Est Bâbord

10 ROUGE DE GLENAN 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Tribord

11 BASSE MALVIC * 47°48,457 N  004°06,645 W Card. Ouest Tribord

12 LA VOLEUSE * 47°48,75 N  004°02,47 W Card. Sud Tribord

13 LINUEN ** 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Bâbord

14 ARRIVEE 1 CONCARNEAU 47°51,275 N  003°55,915 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser

DEPART CAMARET SUR MER

 
 

 
 
Parcours  4   Camaret sur Mer  / Concarneau   Distance approximative 78 MN 
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N° Type Coté requis

DEPART CAMARET SUR MER Anse de Camaret Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE FINISTERE 360 TOUR 29 48°17,159 N  004°35,628 W Gonflable Tribord

2 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Babord

3 LA PARQUETTE ** 48°15.905.N  004°44.314W Tourelle Babord

4 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG ** 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 KAREK GREIS * 47°46,04 N  004°11,36 W Card. Est Bâbord

7 BASSE PERENNES 47°41,024 N  004°06,232 W Card. Ouest Bâbord

8 JUMENT DE GLENAN 47°38,794 N  004°01,434 W Card. Sud Bâbord

9 JAUNE DE GLENAN 47°42,545 N  003°49,836 W Card. Est Bâbord

10 LINUEN ** 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Tribord

11 Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser

Marque

ARRIVEE 1 CONCARNEAU

 
 

Parcours  5   Camaret sur Mer  / Concarneau   Distance approximative 95 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CAMARET SUR MER Anse de Camaret Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE FINISTERE 360 TOUR 29 48°17,159 N  004°35,628 W Gonflable Tribord

2 POINTE DU GRAND GOUIN ** 48°17.234.N  004°36.072W Roches Babord

3 LA PARQUETTE ** 48°15.905.N  004°44.314W Tourelle Babord

4 Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG ** 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 KAREK GREIS * 47°46,04 N  004°11,36 W Card. Est Bâbord

7 ROUGE DE GLENAN ** 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Tribord

8 LEURIOU * 47°45,150 N  003°59,915 W Card. Est Babord

9 JAUNE DE GLENAN 47°42,545 N  003°49,836 W Card. Est Tribord

10 JUMENT DE GLENAN 47°38,794 N  004°01,434 W Card. Sud Tribord

11 BASSE PERENNES 47°41,024 N  004°06,232 W Card. Ouest Tribord

12 ROUGE DE GLENAN * 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Babord

13 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,469 N  004°01,668 W Roches Bâbord

14 GRANDS POURCEAUX ** 47°45,977 N  004°00,816 W Card. Nord Tribord

15 ARRIVEE 1 CONCARNEAU 47°51,275 N  003°55,915 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

LA PLATE

** bouée à laisser  
 
Ligne d’arrivée du parcours complet - situation et définition : Entre le côté parcours d’une bouée 

gonflable et le bateau du comité positionné à environ 0,2 milles dans le SW de LUE VRAS. 
 

Entre 21H45 (heure de coucher du soleil) et 7H00 (heure de lever du soleil) le Bateau Comité aura ses feux 
de mouillage et de pont allumés et la bouée pourra être munie d’un flash-light. 
 

Il est demandé aux premiers concurrents en temps réel de s’annoncer au Comité de Course par VHF canal 
72 lorsqu’ils sont à environ 2 milles de la ligne d’arrivée 
 

Emplacement des bateaux après l’étape : pontons dédiés dans le fond du port de pêche. 
 
Situation du Centre de Course Arrivée : Sur le port de Concarneau en haut des pontons 

Proclamation des résultats de l’étape  : à 19 H sur le port de Concarneau 

Abandons : par VHF 72 ou tél. 06 11 03 36 12(ce n° ne doit être utilisé qu’en cas d’abandon) 

Situation du local du Jury à l’arrivée : Remorque Tout Commence en Finistère sur le port 
Coefficient de la course pour le classement : 1.5 

Samedi 3 AOUT : CONCARNEAU / CONCARNEAU 

 
 

Situation du Centre de Course à Concarneau : Remorque Tout Commence en Finistère Sur le port de 

Concarneau, quai Carnot. 
Heure du 1er signal d’avertissement : 10 H 00 le samedi 3 août 

Zone de Départ : la partie « sous le vent » de la zone de course définie dans le plan ci-dessous 
 
Emplacement des bateaux après la course : pontons dédiés dans le fond du port de pêche. 

 
Marées  Samedi 3 août coef 104 / 104   

Pleine mer à 07:09    hauteur : 05,16 m Basse mer à 13:12    hauteur : 00,62 m 
  Pleine mer à 19:25    hauteur : 05,37 m 
 

 

Parcours 1   Concarneau / Concarneau   Distance approximative 16 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CONCARNEAU Sud immédiat de Lue Vras Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LEURIOU 47°45,151N  003°59,933W Card.Est Tribord

2 LES PETITS POURCEAUX 47°45,159N  004°01,052W Gonflable Tribord

3 GRANDS POURCEAUX ** 47°45,977 N  004°00,816 W Card. Nord Tribord

4 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,469 N  004°01,668 W Roches Bâbord

5 LINUEN * 47°50,768 N  003°57,313 W Card.Est Tribord

6 BASSE DU CHENAL LUE VRAS * 47°51,424 N  003°55,758 W Latérale Rouge Babord

7 ARRIVEE 2  CONCARNEAU 47°52,028 N  003°55,294 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 
Parcours 2   Concarneau / Concarneau   Distance approximative 16 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CONCARNEAU Sud immédiat de Lue Vras Comité /Bouée  
BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 BOUEE GONFLABLE PENFRET 47°43,560 N  003°57,154 W Gonflable Tribord

2 LINUEN * 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Tribord

3 BASSE DU CHENAL LUE VRAS * 47°51,424 N  003°55,758 W Latérale Rouge Babord

4 ARRIVEE 2 CONCARNEAU 47°52,028 N  003°55,294 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser  
 

 

 

Parcours 3   Concarneau / Concarneau   Distance approximative 20 MN 

 
 

 

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CONCARNEAU Sud immédiat de Lue Vras Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LEURIOU * 47°45,150 N  003°59,915 W Card. Est Tribord

2 LES PETITS POURCEAUX 47°45,159N  004°01,052W Gonflable Tribord

3 GRANDS POURCEAUX ** 47°45,977 N  004°00,816 W Card. Nord Tribord

4 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,469 N  004°01,668 W Roches Bâbord

5 LA VOLEUSE * 47°48,75 N  004°02,47 W Card. Sud Tribord

6 LINUEN ** 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Bâbord

7 BASSE DU CHENAL LUE VRAS * 47°51,424 N  003°55,758 W Latérale Rouge Babord

8 ARRIVEE 2 CONCARNEAU 47°52,028 N  003°55,294 W Comité /Bouée  

** bouée à laisser

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

 
 

Parcours 4   Concarneau / Concarneau   Distance approximative 26 MN 
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N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART CONCARNEAU Sud immédiat de Lue Vras Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 JAUNE DE GLENAN 47°42,545 N  003°49,836 W Card. Est Tribord

2 LA VOLEUSE * 47°48,75 N  004°02,47 W Card. Sud Tribord

3 LINUEN ** 47°50,771 N  003°57,325 W Card. Est Babord

4 BASSE DU CHENAL LUE VRAS * 47°51,424 N  003°55,758 W Latérale Rouge Babord

5 ARRIVEE 2 CONCARNEAU 47°52,028 N  003°55,294 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modication, pointage officiel

** bouée à laisser

 

Proclamation des résultats : 16h30 à Concarneau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandons : par VHF 72 ou tél. 06 11 03 36 12(ce n° ne doit être utilisé qu’en cas d’abandon)  

 

 

 


