10e édition

Base de Sous-Marins - LORIENT

fêTE La RadE

Nombreuses animations gratuites
Annonces maritimes

10e édition de l’Atlantique Le Télégramme Groupama
10 ans déjà, 10 ans de régates, de soleil... mais si !, et d’ambiance comme
Lorient sait en proposer.
Alors 10 ans, ça se fête !
A nouvelle décennie, nouveau décor : Celui du pôle course au large de la base
de sous-marins de Lorient juste à côté de la Cité de la Voile Eric Tabarly, et des plus grands teams habitués
des courses extrêmes.
Outre la plus grande place dont nous disposerons : parking remorque, parking auto, locaux d’organisation....
cette nouvelle implantation nous permet d’être pratiquement à la sortie de la rade.
Gain de temps assuré donc, en particulièrement pour les habitués de la monotypie.
A tout «seigneur», tout honneur, nous avons pensé aussi que les plus gros bateaux de la jauge IRC, seraient
accueillis plus confortablement.
Comme pour tout anniversaire qui se respecte, nous veillerons, à ce que les festivités restent dans
les mémoires...
mais sur ce point précis, il se murmure que votre confiance nous serait acquise.....
Nous serions heureux de vous voir parmi nous, pour fêter cet anniversaire, cette DERNIERE ETAPE DU CIRCUIT
DU TROPHEE DE L’ATLANTIQUE 2009 mérite votre présence.
A bientôt, en septembre.
Bernard Bocquet
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AUTORITE ORGANISATRICE
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Cette épreuve est organisée par le Centre Nautique de Lorient, sous
l’égide de la Ligue de Bretagne et de la Fédération Française de Voile.
Elle est la dernière épreuve du calendrier du Trophée de l’Atlantique
2009 (comportant par ailleurs le Spi Ouest-France, l’Obélix Trophy, le
Grand Prix du Crouesty et la Semaine de La Rochelle).
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ADMISSION

17h à 21h Accueil des concurrents, confirmation
d’inscription avec remise des instructions
de course, sous le chapiteau situé au
port de la base des sous-marins.
Vendredi 18 septembre

Tous les monocoques sont admis à courir.
Chaque bateau doit avoir un équipage composé d’au moins trois
personnes, sauf pour la classe mini 6.50 où la navigation en solo est
possible. Concernant la jauge IRC, la limitation du nombre d’équipiers
devra être conforme au certificat de jauge du bateau.
Les séries Monotypes doivent courir en conformité avec leurs règles
de classe.
Une série Monotype pourra être constituée après accord de
l’organisation (si + de 8 bateaux ont confirmé leur inscription) ; si le
nombre n’est pas atteint il est nécessaire de prévoir un certificat IRC ou
HN afin de pouvoir participer à l’épreuve dans une de ces catégories.
ATTENTION : Certificat de jauge IRC 2009
Attention, le Comité d’organisation acceptera les demandes de
certificats de jauge IRC jusqu’au 11 septembre 2009 dernière
limite.
Les voiliers devront notamment être armés au minimum pour une
navigation côtière (moins de 6 milles d’un abri).
L’organisation se réserve le droit d’accepter ou non une inscription
(règle 76.1 des RCV)
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PROGRAMME

Jeudi 17 septembre

TYPES DE PARCOURS

8h30 à 9h30 (précises)
Présentation des dernières pièces du
dossier d’inscription.
11h00
Briefing des skippers sous le chapiteau
14h00
Mise à disposition du comité de course sur
zone pour une ou plusieurs courses
20h00
Pôt de bienvenue
A suivre : Concert
Samedi 19 septembre
10h00
20h00

(le repas est offert aux équipages / 10 € pour
les accompagnateurs). A suivre : Concert

Dimanche 20 septembre
10h00
A partir de

Les concurrents seront répartis sur 3 ronds :
> Le rond MONOTYPE : parcours construits et côtiers (en fonction
des Classes)
> Le rond IRC - REGATE : parcours côtiers et construits.
> Le rond HN - CROISIERE : parcours côtiers et construits plus une
escale sur l’île de Groix, prévue le samedi midi.
Cartes SHOM conseillées : 7139 et 7140

Mise à disposition du comité de course sur
zone pour une ou plusieurs courses
Repas des équipages avec une projection
d’images

13h30
17h00

Mise à disposition du comité de course sur
zone pour une ou plusieurs courses
Grutage des bateaux et restitution des
cagnards et flammes
Remise des prix suivie du pôt de clôture.

Toutes les animations ont lieu
sous le chapiteau

COUPON DE PRE-INSCRIPTION

NOM - PRENOM du skipper :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de licence :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE :..................................................................................................................................

TELEPHONE PORTABLE :...............................................................................................................................

E-mail :...................................................................................................................................................

NOM DU BATEAU :

TYPE DE BATEAU :..................................................................................................................

N° de voile :

J’inscris mon bateau en

HN -

IRC -

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

MONOTYPE

Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au montant de l’inscription à l’ordre du CNLorient.
Centre Nautique de Lorient - Quai Eric Tabarly 56100 LORIENT - Téléphone : 02.97.84.81.30 - Fax : 02.97.84.43.88 - E-mail : bienvenue@cnlorient.com
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INSCRIPTION/CONFIRMATION D’INSCRIPTION
5.1 Frais d’inscription :
Bateaux < 8 m
Bateaux 8 à 10 m
Bateaux > 10 m

Catégorie IRC
et Monotype
110 €
190 €
230 €
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Catégorie HN

Il appartient à chaque concurrent de décider, sous sa seule
responsabilité, s’il doit ou non “prendre le départ” ou “rester
en course”.
En participant à une épreuve organisée selon ces règles, chaque
concurrent s’engage à :

75 €
125 €
180 €

> être soumis à ces règles
> accepter les pénalités infligées et toutes mesures prises
conformément aux règles sous réserve des procédures d’appel et
de révision stipulées dans celle-ci, en tant que décision finale de
toute action initiée d’après ces règles.
> à ne pas recourir à toute cour ou tribunal non prévus par les
règles.

Une réduction de 25 € sera faite aux skippers membres du club.
Majoration de 30 € pour toute inscription reçue après le 12 septembre
2009, au profit de la SNSM.
En cas de désistement après le 12 septembre, une somme forfaitaire
de 30 € sera conservée.

5.2. Modalités d’inscription :
Vous devez nous retourner le coupon de pré-inscription
accompagné du règlement (votre inscription sera enregistrée).
A réception du coupon, nous vous adresserons la fiche
d’inscription, que vous devez nous retourner dès que
possible et au plus tard le jeudi 17 Septembre 2009 lors
de la confirmation d’inscription accompagnée :
> des licences 2009 valides (cachet médical + autorisation parentale
pour les mineurs) ou, pour tout concurrent étranger, un document
similaire et/ou attestation d’assurance en RC, pour un montant de
1,5 million d’euros, ainsi qu’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la voile.
> la copie de la carte de publicité 2009 pour les bateaux
sponsorisés.
+ Pour les Monotypes :
> l’attestation d’adhésion 2009 à la classe.
+ Pour les IRC Régate :
> le certificat de jauge IRC 2009.
> un chèque de caution de 50€ pour les cagnards et la flamme.
+ Pour les HN Croisière :
> le certificat HN en cours de validité.
> d’un chèque de caution de 50 € pour les cagnards et la flamme.
Les licences temporaires seront acceptées pour les équipiers en
catégorie H.N

Le nombre des inscriptions est limité à 200 bateaux.
Vous serez inscrit lorsque tous ces documents seront
fournis (y compris la présentation des licences et des
certificats médicaux des personnes ne participant qu’à
une seule journée).
(Selon l’ordre chronologique de réception du coupon de pré-inscription).
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REGLES APPLIQUEES
> Les règles R.C.V 2009/2012 ou le RIPAM (Règles pour Prévenir
les abordages en mer) lorsque celles-ci s’appliquent (voir IC).
> Les prescriptions de la Fédération Française de Voile.
> Les règles de classe et de jauge 2009, concernées telles que
modifiées dans cet avis de course ou dans les instructions de
course.
> Les règlements fédéraux et des classements nationaux
concernés.
> Le présent avis de course.
> Les instructions de course type 2009-2012, leurs annexes,
et les éventuels avenants, ces derniers prévalant sur les
autres.
Publicité : l’épreuve se court en catégorie C,
sauf si les règles de classe stipulent une
autre catégorie.
Une publicité-organisateur (stickers,
cagnard…) pourra vous être
remise lors de la confirmation
des inscriptions et devra être
apposée sur le voilier durant
toute la course.

RESPONSABILITE DES CONCURRENTS
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SYSTEME DE CLASSEMENT
Le système de classement choisi sera « le système de points à
minima » décrit dans l’annexe A article 4 des RCV.
Chaque course sera affectée du coefficient 1.
Le nombre de courses à courir pour valider l’épreuve est de 2.
Le nombre maximal de courses à courir est de 10.
Les ex-æquo seront départagés par l’application de l’article 8
de l’annexe A.
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PENALITES DE REMPLACEMENT
Infraction aux règles du chapitre 2, application de la règle
44.1 (2 tours)
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REGLES PARTICULIERES AU PLAN D’EAU
Conformément aux règles administratives locales, tous les
voiliers devront se conformer aux instructions de courses
particulières relatives à la circulation des navires aux abords
et dans la rade de Lorient et figurant dans les instructions de
course ou leurs annexes.
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Informations touristiques :

INFORMATIONS PRATIQUES
L’accueil portuaire se fera obligatoirement au Port de la base
des sous-marin près de la Cité de la voile Eric Tabarly et sera
gratuit du Dimanche 13 septembre au soir jusqu’au mercredi
23 septembre au matin.
Concernant la manutention :
Pour les grutages nous vous demandons de bien vouloir vous mettre
en relation avec le secrétariat du Centre Nautique de Lorient ou via
notre site internet : www.cnlorient.com

Tableau marées (reférence port Tudy) :
Vendredi

Basse mer

Pleine mer

Coefficient

10h59

17h15

100/104

Samedi

11h42

17h53

107/109

Dimanche

12h24

18h28

109/107

Office du Tourisme Maison de la Mer - Quai de Rohan
Tél. : 02 97 847 800 - Fax 02 97 21 99 44
www.lorient-tourisme.fr - contact@lorient-tourisme.fr

Cafés - Hôtels - Restaurants :
Le dernier bistrot avant Groix
Quai Eric Tabarly - 56100 LORIENT
Hôtel Victor Hugo
36 rue Lazare Carnot - 56 100 LORIENT
Tél. : 02 97 21 16 24 - Fax : 02 97 84 95 13
Restaurant Le Victor Hugo
36, rue Lazare Carnot - 56100 Lorient
Café Leffe
Maison de la Mer - 56100 LORIENT
Tél. : 02 97 21 21 30 - Fax : 02 97 21 57 45
Club hôtelier : www.hotel-lorient.com

Renseignements et Inscriptions :
CN Lorient - Quai Éric Tabarly - 56100 LORIENT
Tél. 02 97 84 81 30 - Fax 02 97 84 43 88
E-mail : bienvenue@cnlorient.com - www.cnlorient.com

Dernière épreuve
du Trophée Atlantique 2009

All Purpose à l’écoute de vos ambitions !
Voilerie et sellerie

- Conseils et expertise
- Fabrication & réparation

Tous types de bateaux
- Voiliers de croisière
- Multicoques
- Monocoques de course
- Open, IRC, IMS...
- Monotypes
- Dériveurs

Lorient
Laurent Allard
8, rue Victor Hugo - 56260 Larmor-Plage
Tél : 02 97 83 72 07 - Fax : 02 97 83 71 93

asvoiles@wanadoo.fr

-

> Lézardrieux
> Brest
> La Trinité sur Mer
> Port du Crouesty

> Rouen
> Le Havre
> Caen
> Saint Mandrier

www.allpurpose.fr

Avec nke, la victoire pour tous
25 ans de passion
au service des navigateurs
nke, le partenaire de vos victoires en régates.
Les prestigieuses victoires de nos partenaires prouvent notre
savoir-faire. Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?

Conseil et service nke
Photo : Jean-Marie LIOT

Quel que soit votre besoin, nos spécialistes « international
service » sont à votre disposition.

Performance nke

En veille permanente, nous concevons et optimisons chaque
produit, pour vous apporter un équipement toujours plus
fiable et perfectionné.

Palmarès 2009-2008
1er Vendée Globe : Michel Desjoyeaux - Skipper de Foncia - partenaire nke
1er Transquadra en solitaire : Jean Pierre Kelbert sur Partouche (JPK) - partenaire nke
1er Mini Med : Luce Molinier/Bertrand Castelnerac sur FRA514 (Série) - partenaires nke
1er Championnat du RORC : Philippe Delaporte sur Pen Azen (J 122)
1er Copa del Rey – Palma de Mallorca : Icaro (Dufour 44) – Partenaire nke

nke

56700 HENNEBONT - FRANCE
Tél. 33 (0) 2 97 36 56 85
info.marine-electronics@nke.fr
www.nke.fr
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Pour la 10e édition de l’Atlantique
Le Télégramme Groupama,
le samedi 19 septembre,
au programme,
régate et découverte :
10h15 Départ de la vedette du port
de la Base des Sous-Marins de
Lorient avec visite commentée
de la zone de course IRC
12h00 Débarquement à Groix, buffet
dans un restaurant groisillon
14h30 Départ de Groix et visite
commentée de la zone de
course monotype
16h00 Retour au Port de Lorient

Pôle Course au large - rue L. Jégo - 56100 Lorient
Tél. 02 97 35 19 37 - Contact commercial :
yann-dubois@aosail.com - 06 79 31 35 23
Société :...................................................................................................................
Nom :.............................................
Prénom :.....................................................
Adresse de facturation :............................................................................................
CP :....................... Ville :................................ Téléphone : ...................................
Nombre d’embarquement :............. x 60 € TTC = ...................................................
Je souhaite être contacté pour étudier une action de relations publiques
personnalisée lors de la 10e édition de l’Atlantique Le Télégramme Groupama
Chèque à joindre à l’ordre d’AOS Communication – Une facture avec la mention
«acquittée» et les embarquements vous seront adressés.

