
 
 

 

 
 
 

Avenant N°1 aux Instructions de Course 
Tour du Finistère à la Voile 2021 

Du 26 au 31 Juillet 2021 
Finistère 

Finistère 360 et Comité Départemental de Voile 29 
3 (5A IRC) 

 

4. COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS 
4.3 Sur l’eau, le comité de course a l’intention de veiller et de communiquer avec les 

concurrents sur le canal VHF 77  
6. SIGNAUX FAITS A TERRE ET EN MER 
« D » arboré par le bateau Comité avant le départ d’une course signifie qu’il existe une 
marque de dégagement. (voir para 10.3) 
« 2e Substitut » arboré par un bateau du comité à proximité d’une marque signifie que ce 
bateau du comité effectue un pointage officiel. (voir para 10.5) 
« F » voir para 10.1(modification du coefficient de la course par le Comité). 
« S sur H » arboré par un bateau du comité de course signifie que 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 10.5). 
 
7. PROGRAMME DES COURSES 
7.1 Dates des courses  

Date Etape Signal 
Avertissement 

26/07/2021 Morlaix – Roscoff (côtier) 09h30 

27/07/2021 Roscoff – Aber Wrac’h (côtier) 09h30 

28/07/2021 Aber Wrac’h – Camaret (côtier) 10h00 

29/07/2021 Camaret – Douarnenez (côtier) 10h30 

30/07/2021 Douarnenez (construit) 11h00 

30/07/2021 Douarnenez – Port la Forêt (côtier 
nuit) 

17h00 

31/07/2021 Remise des prix 15h00 

 
8. 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 Morlaix 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 19.5 des présentes 
instructions de course, ou au tableau d’affichage sur le site   
 
17.TEMPS LIMITES 
Pour la course de nuit, les bateaux arrivés après 14 H  le lendemain du départ sont 
classés DNF. 
 
11. MARQUES 
11.1 Les marques sont : 
 

Départ Parcours 
Construit 

Dégagement Changement Arrivée 

Cylindrique 
Orange 

Cylindrique 
Orange 

Cylindrique 
Orange 

Cylindrique 
Noire 

Conique Jaune 
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14. L’ARRIVEE 
14.1 La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon bleu et le côté parcours de la 

marque d’arrivée.  
14.2 [DP] Si le comité de course est absent quand un bateau finit, le bateau doit déclarer 
au comité de course son heure d’arrivée et sa position par rapport aux bateaux à proximité, à 
la première occasion raisonnable 
 
19. CLASSEMENT 
 
19.3 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 10.1 des présentes instructions de course) 

 
20. REGLES DE SECURITE 
20.1 Le canal V.H.F. utilisé par le Comité de Course est le "77".  
20.3     Supprimé 
 

ANNEXE PARCOURS 
 
Parcours N°4 :     Morlaix – Roscoff Distance approximative 23 MN 
 
WP6   LA PIERRE NOIRE  48°42,558N  003°52 ,196W    Lat Trd  à laisser à Babord 
WP7   BOUEE PRIMEL      48°43,223N  003°49,560W     Bouée TCF Orange à Babord 
WP8   POT DE FER           48°44,238N  003°54,019W     Card Est à Babord 
 
Parcours 2    Camaret sur Mer / Douarnenez  Distance approximative 29 MN 
 
WP4   JAUNE DU RAZ           48°04,69N  004°42,44W     Danger Isolé à laisser à Babord 
 
Parcours 2 – 3 et 4    Camaret sur Mer / Douarnenez   
 
LA POINTE DU GRAND GROUIN (WP1) et LA LOUVE (WP2) à laisser à Babord  
 
Page 53 : Lire Vendredi 30 Juillet  DOUARNENEZ – DOUARNENEZ 
Page 56 : Lire Vendredi 30 Juillet  DOUARNENEZ – PORT LA FORET 
 
Morlaix le 25 Juillet 2021 
 
BOURNOT Eric 
Président du Comité de Course 

 
 

 


