6. SECURITE
Les bateaux devront être équipés :
• d'un moteur fixe, en bon état de fonctionnement, disposant d'une autonomie suffisante pour
chaque étape à courir.
• d'un réflecteur radar placé à hauteur des barres de flèche.
• pour l'étape de nuit, les concurrents devront porter sur eux une lampe flash light automatique.
7. AIDE EXTERIEURE
7.1 Les pilotes automatiques sont autorisés. Ceci modifie la règle 52 des RCV.

Régate en solitaire et en double

Solo Duo 2009

7.2 Tout système dʼaide électronique à la navigation est autorisé
7.3 Le routage et toute aide extérieure sont interdits
8. DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques (voir la règle 4, Décision de courir). Lʼautorité organisatrice nʼacceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant,
quʼaprès la régate
9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :
Le YACHT CLUB DU CROUESTY ARZON
Capitainerie du Crouesty
BP 27
56640 ARZON
Tél. 02 97 53 78 07
Mob. 06 61 57 33 97
Fax. 02 97 53 61 35
ycca@wanadoo.fr et www.ycca.net

ATLANTIQUE

www.soloduoatlantique.com



INSCRIPTION 2009 ATTENTION NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE
en Solo 

en Duo 

(cocher la case)

Nom et prénom du skipper :
Date de naissance :
Nom et prénom de l’équipier :
N° de tel :
Adresse mail :
Nom du bateau :

Type :

N° de voile :

Longueur :

Largeur maxi :

Coef. IRC :
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Chèque d’inscription à libeller à : Voile Bretagne Sud
et à adresser au YCCA - BP 27 – 56640 ARZON - Tél. 02 97 53 78 07

Halig
Port
lais
Le Pa
Belle Ile

du 20 au 27 juin 2009
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR
www.soloduoatlantique.com

AVIS DE COURSE SOLO DUO ATLANTIQUE 2009
COURSE EN SOLITAIRE ET EN DOUBLE, DU 20 AU 27 JUIN
En BRETAGNE SUD
YACHT CLUB DU CROUESTY ARZON
Par délégation de l’Association Voile Bretagne Sud
1. REGLES
1.1 La régate sera régie par :
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,
- navigation nocturne : entre lʼheure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil,
les règles du chapitre 2 des RCV ne sʼappliquent plus et sont remplacées par la partie B
du RIPAM (COLREG).
2. PUBLICITE
En application de la règle 20.3.1.d du Code de Publicité ISAF, une signalétique (stickers,
cagnard numéroté) sera remise par lʼorganisation et devra être visible sur le voilier durant toute
la course. La pose et le maintient en bon état de visibilité de cette signalétique est de la responsabilité des concurrents.
3. ADMISSIBILITE, INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de série avec un moteur fixe inboard, homologués
et conformes aux normes de sécurité. Ils doivent être équipés pour la navigation à plus de
6 milles des côtes et posséder un certificat de jauge IRC validé 2009 avec un coefficient :
• pour les solitaires compris entre 0,890 et 1,005 dʼune longueur de coque minimale de
8,50 mètres et maximale de 10,55 mètres,
• pour les doubles compris entre 0.956 et 1,040 dʼune longueur de coque maximale de
11,55 mètres.
• ne sont pas admis tous les prototypes (Half-Tonner, 3/4 Tonner…) que leur coefficient
autoriserait à participer.
3.2 Le nombre de bateaux inscrits est limité à 80, répartis en 2 flottes de 40 solitaires et de 40
doubles. L'organisateur se réserve le droit dʼaccepter des inscriptions supplémentaires au
sein dʼune flotte, en respectant le nombre maximum dʼinscrits ; Il peut décider dʼinviter des
bateaux supplémentaires au nombre maximum dʼinscrits.
3.3 Les concurrents en solitaires et les skippers des voiliers en double doivent être âgés au minimum de 40 ans dans lʼannée. (Pas dʼobligation dʼâge pour les équipiers)

3.7 Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier dʼune assurance valide en
responsabilité civile avec une couverture dʼun montant minimal de 1,5 million dʼEuros.
3.8 En cas de désistement avant le 18 mai 2009, la somme de 50 € sera conservée au titre de
frais de dossier. Après le 18 mai 2009, sauf situation exceptionnelle, il nʼy aura pas de remboursement des frais dʼinscription.
4. PROGRAMME
4.1 Confirmation dʼinscription et délivrance des Instructions de Courses :
Samedi 20 juin 2009 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
18h30 Briefing des skippers et présentation des arbitres et des coureurs
Apéritif dînatoire.
4.2 Jauge et contrôle :
Samedi 20 juin 2009 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
4.3 Jours de course :
Dimanche 21 juin
Lundi 22 juin

Le Crouesty – Le Crouesty
Le Crouesty – Lorient
Dîner à la Cité de la Voile
Lorient – Belle Île
Repas à la Citadelle
Belle Île – Concarneau
Concarneau - départ course de minuit
Arrivée à Port Haliguen et côtier vers le Crouesty
Le Crouesty – Le Crouesty
Dîner et Remise des Prix

Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin
Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin

4.4 Lʼheure prévue du signal dʼavertissement de la première course est : 11h30.
5. CLASSEMENT
Le classement officiel se fera par addition des points après calcul du temps compensé de
chaque étape
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3.4 Les frais dʼinscription sont de 300 € pour les solitaires et de 450 € pour les doubles et doivent être envoyés au plus tard le 18 mai 2009
3.5 Les bateaux admissibles peuvent se préinscrire en complétant le formulaire joint et en lʼenvoyant accompagné des frais requis de 150 €, au :
YCCA – BP 27 – 56640 ARZON.
3.6 Les concurrents (chaque membre de lʼéquipage) résidant en France doivent présenter au
moment de leur inscription :
• les licences FFVoile valides portant le cachet médical et accompagnées dʼune autorisation
parentale pour les mineurs
• lʼautorisation de port de publicité
• le certificat de jauge IRC 2009.
• lʼattestation dʼassurance du bateau pour une course en solitaire et en double
• 1 chèque de caution de 50 € pour les cagnards
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