
 AVIS DE COURSE 

Régates du Tour de France à la Voile – Roscoff le 14 juillet 2014

REGLES 
La régate sera régie par :

les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
les règlements fédéraux

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

Open5.7 / croiseurs / caravelles / cormorans / corsaires /  
cat-boat / sarbacanes...
Les bateaux devront posséder à leur bord au minimum l’armement de sécurité requis par les 
règles de classe et la réglementation en vigueur (équipement de sécurité « basic » de la 
division 240).
Les  concurrents  (chaque  membre  de  l’équipage)  doivent  présenter  au  moment  de  la
confirmation de l’inscription : 
leur licence FFVoile valide portant le cachet médical  ou accompagnée d’un certificat médical 

DROITS A PAYER
Les droits requis sont précisés sur le bulletin d’inscription. 

PROGRAMME
Confirmation d’inscription: Le dimanche 13 Juillet  2014 de  17h00 à 18h30.

18H30 Briefing commun aux 3 flottes

19H00 Pot d’accueil et remise des prix du Tour de Callot 

20H00 Concert 

21H00 Retransmission de la finale de la coupe du monde sur le village 

Jours de course :

Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s)
13H45 Croiseurs
14H00 Traditionnels /Open 5.7

INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation
des inscriptions et affichées selon la Prescription Fédérale.

LES PARCOURS

Les parcours seront de type Côtiers  ou banane 

SYSTEME DE PENALITE
Pas de réclamation.

CLASSEMENT
1 course devra être validée pour valider la compétition. 



PLACE AU PORT :

Flotte Croiseurs : Places abonnés ou visiteurs
Flotte Traditionnels : après le tour de Callot le samedi arrivée par le sud ,accostage sur 
ponton brise clapot à la voile et remorquage ensuite  panne G
Flotte Open 5.7: panne de distribution entre ponton A et B (présence dés le 12 pour stage 
départemental les 12 et 13 juillet )

COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.
Choix du canal VHF pour la Régate du Tour ( 72 YCR croiseurs , 77 CNC traditionnel et 71
Open 5,7)

PRIX :

La remise des prix se fera à 17h00 lundi 14 juillet sur le village en même temps que la 
remise des prix de l'étape du Tour de France à La Voile .

DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité. 

UTILISATION DES DROITS 
 il est rappelé que l’inscription de chaque concurrent à la Régate du Tour  implique que son
image et son nom, l’image de son bateau puissent être utilisées par l’autorité organisatrice
pour communiquer et/ou valoriser l’événement et ce, sur tous territoires et tous supports.

ENVIRONNEMENT
Chaque concurrent veillera à respecter l’environnement, à appliquer le tri sélectif et à ne pas 
jeter ses déchets à la mer.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
l'attention des concurrents sera attirée sur le règlement portuaire qui sera annexé aux instructions de 
courses et rappelé lors des briefing aux concurrents . Les horaires des ferrys seront également 
communiqués aux concurrents. Il est entendu que la navigation à la voile dans le port est interdite et 
que des remorquages seront mis en place par l'organisateur . 
Le  comité  de  course  prendra  contact  avec  les  capitaineries  du  port  de  commerce  et  de
plaisance avant l'entrée ou la sortie des premiers bateaux .

Attention BM 14H40 107 de coeff 

Pour toutes informations complémentaires :

 Le Centre Nautique de Saint Pol    pour les Open 5.7 : contact@voilesaintpol.com

 le Club Nautique de Carantec pour les séries Traditionnelles : club.nautique.carantec@wanadoo.fr

le Yacht Club de Roscoff pour les Inscriptions des croiseurs : ycroscoff@gmail.com 
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