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Course à la voile - en double - sur les mers celtes (450 milles en trois étapes)

du samedi 1 er août au dimanche 9 août
dans le cadre du Festival Interceltique de Lorient

Organisation :
Comité Nautique du Pays de Lorient (C.N.P.L.),
avec le concours
du Club Nautique de la Marine à Lorient (C.N.M.L.), du Royal Cornwall Yacht Club (R.C.Y.C.), de la Société des Régates de Douarnenez,
de la Société Nautique de Larmor-Plage.

1) RÈGLES APPLICABLES
L’épreuve sera régie par les règles de la fédération française de voile, telles que définies dans
le document “Règles de course à la voile (R.C.V.) 2009-2012”, et les instructions de course

2) PUBLICITÉ
L’épreuve est classée en catégorie C.

vendredi 31 juillet :

vendredi 7 août :

Confirmation d’inscription,
Distribution des instructions de course et
des cagnards de 14 h à 18 h.
Pot d’accueil en soirée.

samedi 1er août :

3) ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
L’épreuve est ouverte à tous les bateaux à partir de 9 mètres,
armés en catégorie “hauturière” (conformément à l’arrêté du 30 septembre 2004)
et jaugés en IRC ou en HN
********* Nouveauté de cette année **********.
Il y aura un classement en IRC et un classement en H.N.
Les concurrents choisissent la jauge dans laquelle ils veulent courir et être classés.
Ils devront posséder et présenter un certificat valide de leur jauge.
 L’équipage doit être composés de 2 personnes.  Le nombre de bateaux est limité à 30.
 Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des dossiers

DÉPART vers LORIENT

dimanche 9 août :
ARRIVÉE à LORIENT
remise des prix dans le cadre
du Festival Interceltique de Lorient.

Contrôle des bateaux de 9 h à 12 h
12 h : briefing pour le prologue.
Prologue dans les Courreaux de Groix
à partir de 14 h
19 h : résultats du prologue,
briefing de la course.
Soirée des équipages.

dimanche 2 août :
DÉPART vers 15 h.

lundi 3 août :

4) DROITS D’INSCRIPTIONS :
350 € (dont 150 € à la pré-inscription).

ARRIVÉE à DOUARNENEZ
soirée des équipages.

5) COMMUNICATIONS RADIO
Tous les concurrents devront être équipés d’une V.H.F. fixe de puissance 25 w.

6) DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Les concurrents participent à l’épreuve à leur propre risque (règle n° 4 des R.C.V.)
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure
ou de décès, dans le cadre de l’épreuve, aussi bien avant, pendant, qu’après l’épreuve.

7) ASSURANCE
Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile.

mardi 4 août :
DÉPART vers FALMOUTH

mercredi 5 août :
ARRIVÉE à FALMOUTH

jeudi 6 août :
Journée libre.
Soirée des équipages
au Royal Cornwall Yacht Club.

Contacts : Lolita Bouyat - Tél. 06 77 46 89 60 - e-mail : cnplceltikup@gmail.com - site : http://cnpl.over-blog.com
ou Yann Allain - Tél. 06 89 73 37 89
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Téléphone :

Fax :

Portable :

e-mail :

Podium 20
07
1 : CAV
er

Anne Farcy-Huo OK,
2 e : SEE YOU L n et Patrick Farcy
Dominique Gou ATER ALLIGATOR,
pil-Parez et Did
ier Parez
3 e : CHANI,
François Miche
lin et Simon Mic
helin

ÉQUIPIER - si déjà connu
NOM :

Prénom :

Adresse :

m K2, 008
Pod1iu
: CAVO
F a rc y

Fax :

Portable :

er

t Patrick TOR,
cy-Huon e
Anne Far U LATER ALLIGA r Parez
O
ie
2e : SEE Y oupil-Parez et Did
G
e
u
,
iq
IK
in
R
U
Dom
3e : BIDO et Alain Le Roux
t
n
la
il
a
V
Le
Geneviève

e-mail :

BATEAU
Nom du bateau pour la course - si déjà connu :
Nom du bateau sur le titre de navigation :

A,

le

Signature

Type de bateau :
Coeff IRC ou coeff HN :
Fiche à retourner, accompagnée de la pré-inscription de 150 euros, à :
COMITÉ NAUTIQUE DU PAYS DE LORIENT
10, Boulevard Jean-Pierre-Calloch — Bureau n° 6 — 56100 - LORIENT

Atelier d’Impression Lorientais - 02 97 76 02 02

Téléphone :

