YACHT CLUB DES ABERS

TRANSMANCHE EN DOUBLE
INSTRUCTIONS DE COURSE

29-30 et 31 mai 2009
25ème EDITION
L'ABERWRAC'H - PLYMOUTH - L'ABERWRAC'H
Instructions de course provisoires,la version définitive sera communiquée
aux concurrents le jour du départ
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Horaires des marées à l’Aberwrac’h (heure légale)
Vendredi 29 mai 2009 coef : 73

B.M :16 h 28

Samedi 30 mai 2009 coef : 68/64

B.M :5h 02 et 17 h 27

Dimanche 31 mai 2009 coef :61

B.M :6 h 04 et 18 h 31

ARTICLE- 1- CLUB

ORGANISATEUR
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La TRANSMANCHE EN DOUBLE : l’Aberwrac’h – Plymouth (brise-lames) - l’Aberwrac’h
est organisée par le:
YACHT CLUB DES ABERS
Port de l’Aber Wrac’h 29870 LANDEDA
tél: 02 98 04 92 60
fax: 02 98 04 84 72
Courriel :ycabers@free.fr
Site internet: www.ycabers.fr ou www.latransmanche.fr
L'épreuve est de niveau National et s’inscrit dans le championnat du
Finistère habitable.
Le déroulement des épreuves est assuré et contrôlé par un Comité de Course. Un jury indépendant du
Comité de Course assure le règlement des différents entre concurrents et /ou comité de course /
concurrents, conformément aux règles de l’ISAF.
La composition est :
Milig HELIAS : Président du Comité de Course
Bruno Le LOSTEC : Président du jury
Daniel THOMAS : Jaugeur
Christian GELEBART : Commissaire informatique
Claude JOSEPH : Directeur de course
Le P.C course, le secrétariat et le jury sont installés dans les locaux du Yacht Club.
Le briefing se déroulera dans les locaux du Yacht Club.
Le mât pavillon est celui de la capitainerie du port.

ARTICLE -2- CONCURRENTS
Sont admis à courir, les croiseurs habitables armés en catégorie « zone hauturière » et possédant à bord
l’armement de sécurité conformément à l’arrêté du 11 mars 2008 (division 240-3.09), ainsi que la carte
d’identité d’handicap national (HN Osiris) à jour.
L’équipage d’un bateau est composé de deux équipiers d’au moins 18 ans. (Sauf pour les concurrents
candidats à la préparation de la Solitaire du Figaro qui participent en Solo )

ARTICLE -3- RÈGLEMENT

APPLIQUÉ

a)Les règles de course à la voile de l’ISAF. (R.C.V) 2009-2012
b)Les prescriptions de la Fédération Française de Voile.
c)Le Guide 2009 Formule HN Osiris France
d)La réglementation relative à la sécurité et à la navigation des navires de plaisance. Voir division 240
e)Le RIPAM (règlement international pour prévenir les abordages en mer) pendant la nuit
f)Les règles des classes concernées si elles existent.
g)L'avis de course
h)Les présentes instructions générales de course et éventuels avenants.
i)L ‘épreuve est en grade 3 des R.S.O (réglementations spéciales Off Shore)

ARTICLE - 4 - PUBLICITÉ
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L’épreuve est classée en catégorie « C » de publicité (règle79, annexe 1, section 2 du code de
publicité ISAF) des R.C.V.

ARTICLE -5- RÈGLES

DE COURSE ET DE NAVIGATION DE NUIT

Entre l’heure du coucher du soleil et jusqu’à l’heure de son lever, application des règles du « RIPAM ».
Pendant la durée de l’épreuve, il est convenu que l’heure du coucher du soleil est fixée à 22h00
et celle du lever du soleil à 06h15.
Dans les chenaux, les concurrents doivent, dans tous les cas, céder la priorité aux navires à propulsion
mécanique (chalutiers, cargos...). L’attention des concurrents est attirée sur les dangers que
représentent le franchissement des dispositifs de séparation de Trafic (D.S.T).Ces derniers doivent
être franchis suivant la route la plus courte . Une plus grande vigilance est donc souhaitable à
l’approche de ceux-ci.
La tenue du journal de bord est obligatoire. Les concurrents devront y consigner les relevés du loch et
l’heure de passage des marques. La présentation de ce journal pourra être exigée lors de l’instruction des
réclamations.

ARTICLE –6- PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

Un bateau ne devra jeter aucun détritus à l’eau.

ARTICLE -7- RESPONSABILITÉ

DES CONCURRENTS

La responsabilité de chaque skipper est totale et inaliénable quant à la décision de prendre le départ, de
poursuivre ou d’abandonner la course en fonction des qualités et aptitudes de son bateau et de son
équipage, compte tenu de la force du vent, de l’état de la mer, des prévisions météorologiques et de tout
autre facteur qu’il est libre de prendre en considération.
Le bateau doit être en bon état, parfaitement marin, manœuvré par un équipage expérimenté et
physiquement capable d’affronter le mauvais temps. L’équipage doit être capable d’utiliser correctement
l’équipement de sécurité. L’équipe organisatrice recommande vivement aux concurrents :
L’équipement de lignes de vie sur le bateau, le port de harnais, brassières ou gilets flottants conformes
à la norme C.E et la nuit, l’utilisation de flashlights, (1 par personne).
Le règlement et les instructions de course sont établis dans l’intérêt des coureurs. En cas de perte,
avarie, blessure ou dommage, la responsabilité des organisateurs ne saurait être recherchée.
A la suite d’une grave infraction aux bonnes manières ou à l’esprit sportif, le comité de
réclamation peut exclure un coureur de la compétition ou prendre toute autre mesure disciplinaire.

ARTICLE -8- MODIFICATIONS

DES INSTRUCTIONS DE COURSE

Conformément à la règle 27 de l’ISAF, le Comité de Course se réserve le droit de modifier les
instructions de course, de retarder ou d’annuler la course. En particulier, le Comité de Course pourra en
fonction des conditions météorologiques proposer un parcours de substitution aux concurrents.
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Si

une modification est apportée aux instructions de course, elle sera affichée au plus tard une heure
avant le début de la procédure de départ, sur le tableau d’affichage officiel du Yacht Club. Les
concurrents seront avisés de cette modification par l’envoi du pavillon « L » Lima du code international
sur le mât pavillon de la capitainerie et par la publication d’un avenant.
Il appartient à chaque concurrent de consulter le tableau d’affichage officiel. L’affichage au tableau
officiel tient lieu d’instructions écrites.

ARTICLE -9- RÈGLES D’ARMEMENT
Pour toute la course, les bateaux doivent satisfaire aux règles d’armement et d’aménagement en
catégorie hauturière de la marine marchande, conformément à l'article 240-3.09 concernant la sécurité des
navires.
Les bateaux pourront être visités par des personnes mandatées par le Comité de Course afin de contrôler
l’armement de sécurité et de vérifier le bon fonctionnement de la VHF et des feux de navigation.
L’inspection des bateaux par les organisateurs a pour but de vérifier la régularité de l’épreuve et ne limite
ou ne réduit en aucun cas la responsabilité pleine et entière du propriétaire et/ou du chef de bord.

ARTICLE -10- RÉUNION

DES SKIPPERS

Une réunion d’information et de présentation aux skippers aura lieu avant le départ. Le cas échéant, le
Comité de Course se réserve le droit de réunir ultérieurement les concurrents.
Cette éventuelle réunion de skippers se terminera au plus tard une heure avant le début de la procédure
de départ. Aucune instruction verbale n’est à prendre en considération.

ARTICLE -11- PILOTES

AUTOMATIQUES ET

BALLASTS

L’utilisation du pilote automatique est autorisée.
Le ballastage est autorisé pour les Figaros 2.

ARTICLE -12- MODIFICATIONS

DES LISTES D’INSCRIPTION

Le comité de course affichera au tableau officiel, le vendredi 29 mai, la liste des bateaux inscrits avec
les coefficients affectés et la répartition de la flotte au plus tard 15 minutes avant le briefing.
Le comité d’organisation invite les skippers des bateaux engagés à venir consulter cette liste et précise
qu’il ne recevra plus les contestations éventuelles une heure avant le début de la procédure de départ.

ARTICLE -13- CALENDRIER
Accueil des concurrents :
Clôture des inscriptions:
Heure du briefing:

Le jeudi 28 mai 2009 à partir de 18H00 et vendredi matin.
Vendredi 29 mai à 12h00
Vendredi 29 mai, 15 minutes après l'affichage des groupes de
handicap et de la répartition de la flotte ;

Début de la procédure de départ:
Remise des prix :

ARTICLE -14- HEURE

vers 16H 00.

Le vendredi 29 mai au moins une heure après la fin du
briefing des skippers

Dimanche 31 mai à 18h30 au Yacht Club des Abers.
OFFICIELLE
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L’heure officielle est l’heure légale en France en vigueur pendant la période de la course, c’est à dire T.U
+ 2.

ARTICLE -15- HEURE

DU

1ER

SIGNAL D’AVERTISSEMENT.

Le 1er signal d’avertissement sera donné au moins une heure après la fin du briefing
A la fin du briefing les skippers devront émarger et recevront la flamme correspondant à leur groupe de
classement. L’omission de ces formalités entraîne la disqualification pour la course.
Tout bateau qui n’aura pas franchi la ligne de départ 30 minutes après le signal de départ de sa série
sera considéré comme non partant.

ARTICLE -16- IDENTIFICATION

ET

PROCÉDURE

16/1 identification : Les bateaux doivent montrer, quand ils sont en course, la flamme de leur série
(frappée dans le pataras) définie comme suit :
•
•
•
•
•

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

côtier:
flamme : à définir le jour du départ
régate:
flamme :
idem
course:
flamme :
idem
course au large: flamme :
idem
Figaros 2
flamme :
idem

16/2 Procédure de départ :
En application de la règle 26.1 des R.C.V modifiée comme suit:
Signal

Pavillon et signal sonore

Avertissement :
Pavillon de série ; un signal sonore
Préparatoire
Pavillon P, ou noir ; un signal sonore
Affalé du pavillon préparatoire : un signal sonore long
Départ
Affalé du pavillon de série ; un signal sonore

Temps avant le départ
8 minutes
4 minutes
1 minute
0 minute

Suivant la composition de la flotte, plusieurs départs pourront être donnés.
RAPPELS:
Rappel individuel: il sera fait application de l’article 29-1 des règles de course de l’ISAF. Le rappel
individuel est le pavillon « X ». Le comité pourra communiquer par VHF le nom des bateaux n’ayant pas
satisfait la règle 29-1
Rappel général: il sera fait application de l’article 29-2 des règles de course de l’ISAF.(premier substitut).

ARTICLE -17- PARCOURS
Ligne de départ: est délimitée par le côté parcours de la tourelle latérale tribord « Roche aux Moines » à
laisser à babord et le mât portant le pavillon orange sur le bateau comité arborant la flamme du YachtClub des Abers à laisser à tribord.
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Le grand chenal en respectant tout le balisage latéral.
Le Libenter à contourner et à laisser à tribord. (position Libenter 48°37’,6 N - 004°38’,4 W)
Le brise-lames de Plymouth, position WGS 84 de l’extrémité Est :50°20’,170 N et 004°08’,243 W à
contourner et à laisser à babord. Un pointage officiel sera effectué au passage du brise-lames et
servira de classement officiel si aucun bateau dans chacune des séries ne franchit la ligne d’arrivée
avant la fermeture de la ligne prévue le dimanche à 17 h 00 .L’heure limite de pointage au briselames sera indiquée par un avenant le jour du départ ; au delà de cette heure limite les concurrents
effectueront un auto pointage.
Le bateau comité effectuant le pointage au brise-lames de Plymouth sera la vedette « BOSS 1 ». Elle
portera le pavillon du YACHT-CLUB DES ABERS et sera située dans le prolongement est immédiat du
brise-lames (Voir détail sur le plan page 11)
Le Libenter à contourner et à laisser à babord.
Le grand chenal en respectant tout le balisage latéral.
Ligne d’arrivée: matérialisée par l’alignement du feu tribord d’entrée du port et un triangle lumineux sur
le toit du Yacht Club, côté parcours. (Voir plan page 10 )
Distance du parcours : environ 220 milles.

ARTICLE -18- PAVILLONS

EN COURSE

Tous les concurrents en course devront arborer dans le pataras le pavillon « C » (Charlie) et la marque de
leur série.

ARTICLE-19- NUMÉRO

DE

CAGNARDS

Un cagnard numéroté sera mis à la disposition des concurrents par le Comité de Course, et seul celui-ci
sera autorisé.
La fixation du cagnard sera disposée sur la partie tribord arrière et devra être faite de façon à ce que ce
dernier reste totalement visible tout au long de la course.

ARTICLE - 20- PROCÉDURE D’ABANDON

ET BATEAU ACCOMPAGNATEUR

Tout bateau qui abandonne doit impérativement rentrer ses flammes de course et tout
mettre en œuvre pour prévenir aussitôt le Comité de Course, éventuellement en
rejoignant le port le plus proche.
Canal de sécurité:
16
Canal de course:
72
Téléphone du Comité de Course: local du Y.C.A 02 98 04 92 60
ou depuis l’Angleterre
00 (33) 2 98 04 92 60
Fax du Comité de Course: local du Y.C.A.
02 98 04 84 72
Cross-Corsen:
02 98 89 31 31 ou canal 16
Maritime & Coastguard Agency Falmouth (MRCC) canal 16 Téléphone: + 44 1326 317575
Télécopie : + 44 1326 315610
Capitainerie de Aber Wrac’h:
canal 9
Sémaphore Brignogan:
canal 10 – 16
Samu :15 ou Samu Toulouse
+33 (0) 5 61 49 33 33
Pointage au brise-lames de Plymouth :Vedette COUACH « BOSS 1 » coque couleur blanche
n° immatriculation: BR 240185 W armée en catégorie hauturière, Indicatif radio :FS 3202
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n° tél. satellite sur la vedette BOSS 1: à fixer
N° de téléphones portables sur la vedette : 06 35 95 78 72 (Claude) et 06 27 06 08 17 (Christian)

ARTICLE - 21 - DÉCLARATION

DE PARCOURS

Cette

déclaration correctement remplie doit être, dans un délai de une heure après le passage de la
ligne, remise impérativement au P.C course. Le Comité de Course se réserve le droit de demander les
documents de navigation afin de contrôler les routes suivies et l’heure de passage des marques.
Au passage du brise-lames de Plymouth, les bateaux seront tenus de se signaler en VHF canal 72 et de
noter l’heure de passage.
La ligne d’arrivée sera fermée le dimanche à 17h00. Les concurrents n’ayant pas passé la ligne pour
17h 00 sont tenus de signaler leur position et d’utiliser le moyen le plus rapide pour rejoindre le port.

ARTICLE – 22 - RÉCLAMATIONS
Le dépôt des réclamations doit se faire dans les mêmes délais que ceux prévus pour dépôt de la
déclaration de parcours.
Les responsables de bord prendront connaissance au tableau d’affichage des éventuelles réclamations
déposées, de l’heure où ils seront invités à se présenter afin de procéder à l’instruction de ces réclamations
ainsi que l’heure de clôture des dites réclamations.
Les concurrents ne pourront se prévaloir de leur absence lors de l’instruction de ces réclamations.
L’heure limite pour demande de réparation ou demande de réouverture d’instruction est fixée à 17h 00
le dimanche 31 mai.

ARTICLE - 23- CLASSEMENT

DES BATEAUX

Le système de classement est du type « à minima »
Conformément au « Guide 2009 Formule HN Osiris France », un classement en temps compensé et sousclassement à partir de 5 monotypes pourra être établi pour les bateaux inscrits au répertoire du guide de
l’année en cours et détenteur de la « carte d’identité du Handicap National ».
L'utilisation des ballasts étant autorisée par les règles de classe, un classement sera établi pour les
Figaro 2
Un classement : Côtier
Un classement : Régate
Un classement : Course.
Un classement : Course au large.
Un classement hors « HN Osiris» sera établi pour les Figaro 2
Le comité de jauge procédera à la division de la flotte selon le nombre et les handicaps des bateaux
engagés.
Le C.V.L (coefficient de Vent Léger ne sera pas appliqué)

ARTICLE - 24 - VACATION

RADIO

- VHF

Le canal de sécurité est le canal 16,
Le canal de course est le canal 72 (Comité de Course), et en
aucun cas le canal de sécurité,
La double veille devra être assurée,
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Les concurrents devront se signaler par VHF sur le canal 72 au passage du brise-lames de Plymouth, ainsi
qu’au passage de la ligne d’arrivée à l’Aberwrac’h. Un signal sonore avertira les concurrents du passage
de la ligne.
En course, l’usage intempestif du canal 16 non nécessité pour la sécurité, entraînera la disqualification
immédiate et définitive du bateau.
La VHF fixe est obligatoire à bord. Tout bateau non pourvu de VHF fixe ne pourra être inscrit et ne
pourra donc pas prendre le départ de la course.
Un contrôle de l’état de fonctionnement des VHF sera effectué à l’initiative du Comité de Course. Les
concurrents seront tenus de répondre à cet appel jusqu’au signal de départ moins dix minutes.

ARTICLE - 25- PÉNALITÉS
Les articles 44.1 et suivants des RCV sont modifiés comme suit :
25.1 : Pénalités de rotation de 2 tours
En course, pour une infraction à une règle du chapitre 2 des RCV, les voiliers peuvent réparer leur
faute en effectuant une pénalité de rotation de 2 tours selon les articles 44.1 et 44.2 des RCV.
25.2 : Autres pénalités, pourcentages applicables
1) : Infraction reconnue avant instruction : 20 % en place
2) : Infraction non reconnue établie par le jury après instruction : au moins 50% en place et
jusqu’à D.S.Q.
25.3 : Pénalités pour une infraction à une règle autre que celles du chapitre 2 des RCV.
20 % minimum en place, à l’appréciation du jury.
Départs anticipés (OCS) : pénalités de 20% en place.

Avel vad ha mor vad déoc’h oll
Bon vent et bonne mer à vous tous

Le comité d’organisation
L’Aberwrac’h le 30 avril 2009
Affichage sur le site Ycabers.fr
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