
  
 
 

 
Instructions de Course 

 
 

Grand Prix de Brest – Multi 50  
4, 5 et 6 Septembre 2020 

Rade de Brest 
Brest Bretagne Nautisme 
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La mention [DP] dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
1. REGLES 

La régate sera régie par : 
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2 Les règlements fédéraux,  

 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 

Les avis aux concurrents seront, si possible, mis en ligne sur le tableau officiel électronique du site 
https://brestbretagnenautisme.fr et dans le local accueil de Brest Evènements Nautiques. 

 
3. MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 1 heure avant le signal d’avertissement de la 
course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des courses qui sera 
affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet. 

 
4. SIGNAUX FAITS A TERRE 

Les signaux faits à terre sont envoyés aux mâts de pavillons situés devant les locaux de Brest 
Evènements nautiques. 
Quand le pavillon Aperçu est envoyé à terre, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins d 
une heure après l’amené de l’Aperçu. Ceci modifie Signaux de course. 

 
5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1. Les courses sont prévues selon le programme suivant : 

 

 Jeudi 03/09 Vendredi 04/09 Samedi 05/09 Dimanche 06/09 

Brest 
Marina du 
château 

-de 16h00 à 19h00 : 
Confirmation des 
inscriptions 
 
 
 
 

-09h00 : 
Briefing 
Marina du château 
 
-11h00 : courses à 
suivre 

-09h00 : 
Briefing 
Marina du château 
 
-11h00 : courses à 
suivre 

-09h00 : 
Briefing 
Marina du château 
 
-11h00 : courses à 
suivre 
 
-18h00 : Remise des 
prix 

 
5.2. Pour prévenir les bateaux qu’une course va bientôt commencer, un pavillon orange sera envoyé avec 

un signal sonore 2 minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement. 
5.3 Pour le dernier jour de la régate, le nombre de courses programmé et l’heure limite du dernier signal 

d’avertissement seront affichés sur le tableau officiel d’information avant 20h00 le samedi 05 
septembre. 

 
6. PAVILLONS DE CLASSE  

Le pavillon de classe est le pavillon MULTI 50. 
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7. LES PARCOURS 
7.1. Les parcours sont décrits en annexe 3 Parcours en incluant l’ordre dans lequel les marques doivent 

être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée. 
7.2 Pointage officiel à une marque : Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des 

causes prévues par la RCV 32.1 et la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage 
officiel à une des marques à contourner précisées en annexe  Parcours (ceci modifie la RCV 32). Les 
modalités d'application sont fixées en Annexe  Pointage Officiel à une marque. 

 
8. MARQUES  
8.1 Description des marques :  

o Les marques de départ, de  dégagement, 1, 2 et d’arrivée sont des bouées gonflables de 
couleur Orange 

o La marque de changement de parcours est une bouée gonflable de couleur Blanche. 
8.2 Un bateau du comité de course signalant un changement d’un bord du parcours est une marque. 
 
9 LE DEPART 
9.1. Les départs seront donnés selon la RCV 26 avec un signal d’avertissement 8 minutes avant le signal 

de départ. 
9.2. La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du comité de course à 

l’extrémité tribord et le côté parcours de la marque de départ à l’extrémité bâbord. 
9.3. Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 10 minutes après son signal de départ sera classé 

DNS. Ceci modifie les RCV A4 et A5. 
9.4. Un bateau du comité de course annoncera si possible les numéros ou les noms des bateaux OCS, 

UFD ou BFD après le signal de départ sur le canal VHF de la course. L'absence d’émission ou de 
réception VHF ne peut donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a)).  

 
10 CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU PARCOURS 
10.1 Pour changer le bord suivant du parcours, le comité de course mouillera une nouvelle marque (ou 

déplacera la ligne d’arrivée) et enlèvera la marque d’origine aussitôt que possible. 
10.2 Les bateaux doivent passer entre le bateau du comité de course signalant le changement du bord 

suivant et la marque la plus proche, en laissant celle-ci du côté requis. Ceci modifie la RCV 28. 
 
11 L’ARRIVEE 

La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon orange sur un bateau du comité de course et 
le côté parcours de la marque d’arrivée.  

 
12 SYSTEME DE PENALITE 
12.1 La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d'un 

tour. 
12.2 Une infraction aux règles (à l’exception des RCV du chapitre 2) pourra, après instruction, être 

sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10% du nombre des inscrits à la disqualification 
 
13 TEMPS LIMITES  
13.1 Pour les parcours côtiers, il n’y a pas de temps limite du premier bateau pour finir. Les bateaux ne 

finissant pas dans un délai de 60 minutes après le premier bateau ayant effectué le parcours et fini 
seront classés DNF. Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5. 

13.2 Parcours stade nautique : le temps limite du premier bateau pour finir est de 120 minutes. Les 
bateaux ne finissant pas dans un délai de 30 minutes après le premier bateau ayant effectué le 
parcours et fini seront classés DNF. Ceci modifie les RCV 35, A4 et A5. 

 
14   RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION  
14.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé dans les locaux de Brest 

Evènements Nautiques. 
Les réclamations, les demandes de réparation ou de réouverture doivent y être déposées dans le 
temps limite. 
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14.2 Le temps limite de réclamation est de 60 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière course 
du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y aurait plus de course ce jour, suivant ce 
qui est le plus tard.  

14.3 Des avis seront affichés dans les 30 minutes suivant le temps limite de réclamation pour informer les 
concurrents des instructions dans lesquelles ils sont partis ou appelés comme témoins.  
Les instructions auront lieu dans la salle du jury, située dans les locaux de Brest Evènements 
nautiques 
Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information. 

14.4 Les avis de réclamations du comité de course ou du jury seront affichés pour informer les bateaux 
selon la RCV 61.1(b). 

14.5 Les infractions aux instructions suivantes ne pourront faire l’objet d’une réclamation par un bateau 
(ceci modifie la RCV 60.1(a)) : 

- Règles de sécurité  
- Publicité 
- Bateaux accompagnateurs 
- Equipement de plongée et housses sous-marines de protection 
- Communication radio  

14.6 Le dernier jour de course programmé, une demande de réparation doit être déposée :  
a. dans le temps limite de réclamation si la partie demandant la réparation a été informée de la 

décision la veille, 
b. pas plus de 30 minutes après que la décision a été affichée.  
Ceci modifie la RCV 62.2. 
 

15 CLASSEMENT - COURSES RETIREES 
15.1 Quand moins de quatre courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de 

ses courses. 
15.2 Quand quatre courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses 

courses moins la plus mauvaise. 
 
16 REGLES DE SECURITE 
16.1 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible. [DP] 
16.2 Le canal de course VHF est le canal 72. 
 
17 REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU D’EQUIPEMENT [DP] 

La liste d’équipage doit être déposée au plus tard au briefing quotidien. 
 
18 CONTROLES D’EQUIPEMENT 
18.1 Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la conformité aux 

règles de classe et aux IC. Sur l’eau, un membre du comité de course peut demander à un bateau de 
rejoindre immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé.  

18.2 Un  bateau doit être conforme aux règles 75 minutes avant son 1er signal d’avertissement du jour. 
[DP] 

 
19 PUBLICITE [DP] 

Chaque bateau devra arborer un pavillon Brest Life dans son hauban bâbord 
 
20 BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels seront identifiés comme suit : 
Bateaux comité   Pavillon blanc FFVoile 
Bateaux Jury :    Pavillon jaune avec « JURY » 

 
21 BATEAUX ACCOMPAGNATEURS [DP] 
21.1 Les accompagnateurs doivent rester en dehors des zones où les bateaux courent depuis le signal 

préparatoire de la première classe à prendre le départ jusqu’à ce que tous les bateaux aient fini ou 
que le comité de course signale un retard, un rappel général ou une annulation. 

21.2 La règlementation des conditions d’intervention des entraîneurs sur les compétitions de la FFVoile 
s’appliquera. 

22 LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU [DP] 
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Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et selon les 
termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course. 

 
23 EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES SOUS MARINES DE PROTECTION [DP] 

Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (zone portuaire, etc.).  
 
24 COMMUNICATION RADIO [DP] 

Sauf en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir d’appels vocaux ou 
de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. 
 

25 PRIX 
Des médailles seront distribuées aux trois premiers. 

 
26 DECISION DE PARTICIPER 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 
concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel 
et/ou corporel). 

  
ARBITRES DESIGNES 

Carole JAOUEN, présidente du comité de course 
Gilles TRANCHARD, président du jury 

 

ANNEXE 1 - ZONES DE COURSE 

 

 
 

ANNEXE 2 - PARCOURS « BREST LIFE » 

o Les marques de départ, de  dégagement, 1, 2 et d’arrivée sont des bouées gonflables de couleur 
Orange 

o La marque de changement de parcours est une bouée gonflable de couleur Blanche 

Ile Longue : La navigation 
autour de l’Ile longue dans la 
zone balisée par les marques 
spéciales numérotées de 0 à 

10 est formellement interdite. 

Les marques sont à laisser à bâbord. 
 
Flamme numérique N°1 : Départ – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – Arrivée 
Flamme numérique N°2 : Départ – 1 – 2 – 3 - 1 – 2 – 3 - 1 – 2 - 
Arrivée 
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Annexe 3 – Parcours côtiers  
 
D’autres parcours pourront être proposés par le comité de course pour adapter le 
temps de course à la météo 
Pour les Parcours côtiers :  
1 Les parcours côtiers seront indiqués par l’envoi du pavillon R et de la flamme numérique correspondant 

au numéro du parcours 
2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le pavillon D si le parcours 

comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle est à contourner 
en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie qu’elle est à contourner en la laissant à 
bâbord (ceci modifie Signaux de course). 

3 Le pavillon O envoyé avec des signaux sonores répétitifs au voisinage d’une marque à contourner 
signifie : « Après le passage de cette marque, rejoignez directement la ligne d’arrivée.» 

 
 

Parcours 1-16NM 

Ordre Waypoint   Côté Position 

1 Départ       

2 Lat Bd Pénoupèle Contourner Trib, 48°21,444 N  004°30,520 W 

3 Lat Bb Moulin Blanc Contourner Trib, 48°22,800 N  004°25,900 W 

4 Ile Ronde Contourner Bab, 48°19,370 N  004°27,820 W 

5 Card N Pen Ar Vir Contourner Trib, 48°17,750 N  004°24,890 W 

6* 
Marque Gonflable Noire Ecole 
Navale 

Contourner Bab, 48°17,000 N  004°24,500 W 

7 Card N Pen Ar Vir Contourner Bab, 48°17,750 N  004°24,890 W 

8 Ile Ronde Contourner Trib, 48°19,370 N  004°27,820 W 

9 Arrivée     Position départ 
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Parcours 2 - 15NM 

Ordre Waypoint 
 

Côté Position 

1 Zone Multi 50 
   2 Lat Tb lanveoc 1 Contourner Bab, 48°19,060 N  004°28,680 W 

3 Lat Bd Aulne 6 Contourner Trib, 48°18,505 N  004°20,719 W 

4* 
Marque Gonflable Noire Ecole 
Navale Contourner Trib, 48°17,000 N  004°24,500 W 

5 Card N Pen Ar Vir Contourner Bab, 48°17,750 N  004°24,890 W 

6 Ile Ronde Contourner Trib, 48°19,370 N  004°27,820 W 

7 Zone Multi 50 
  

Position départ 
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Parcours 3-18NM 

Ordre Waypoint   Côté Position 

1 Départ       

2 Lat Tb lanveoc 1 Contourner Bab, 48°19,060 N  004°28,680 W 

3 Lat Bd Aulne 6 Contourner Trib, 48°18,505 N  004°20,719 W 

4* 
Marque Gonflable Noire 
Ecole Navale 

Contourner Trib, 48°17,000 N  004°24,500 W 

5 Card N Pen Ar Vir Contourner Bab, 48°17,750 N  004°24,890 W 

6 Ile Ronde Contourner Trib, 48°19,370 N  004°27,820 W 

7 Lat Tb R1 Contourner Bab, 48°21,830 N  004°28,285 W 

8 Lat Bd Pénoupèle Contourner Bab, 48°21,444 N  004°30,520 W 

9 Arrivée     Position départ 
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Parcours 4 - 15NM 

Ordre Waypoint 
 

Côté Position 

1 Départ       

2 Lat Bd Pénoupèle Contourner Bab, 48°21,444 N  004°30,520 W 

3 Lat Bd Kerviniou Contourner Trib, 48°19,779 N  004°35,240 W 

4 Card W Les Fillettes Contourner Trib, 48°19,752 N  004°35,654 W 

5 Rocher Mengam Contourner Trib, 48°20,330 N  004°34,560 W 

6 Card S R3 Contourner Trib, 48°22,479 N  004°27,370 W 

7 Card W Basse du Renard Contourner Trib, 48°19,760 N  004°29,070 W 

8 Zone Multi 50     Position départ 
 

 
 

Parcours 5 - Multi 50 - 20NM 

Ordre Waypoint 
 

Côté Position 

1 Départ       

2 Lat Bd Pénoupèle Contourner Bab, 48°21,444 N  004°30,520 W 

3 Card W La Louve Laisser Bab, 48°16,764 N  004°38,046 W 

4 Rocher Le Pohen Contourner Trib, 48°16,470 N  004°38,400 W 

5 Card S Pelen Contourner Bab, 48°15,600 N  004°39,600 W 

6 Card W Les Fillettes Contourner Trib, 48°19,752 N  004°35,654 W 

7 Rocher Mengam Contourner Trib, 48°20,330 N  004°34,560 W 

8 La Cormorandière Contourner Trib, 48°20,609 N  004°31,780 W 

9 Card W Basse du Renard Contourner Bab, 48°19,760 N  004°29,070 W 

10 Zone Multi 50     Position départ 
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Parcours 6 - 32NM 

Ordre Waypoint   Côté Position 

1 Zone Multi 50 Contourner   48°20,635 N  004°29,170 W 

2 Lat Bd Pénoupèle Contourner Bab, 48°21,444 N  004°30,520 W 

3 Card W La Louve Laisser Bab, 48°16,764 N  004°38,046 W 

4 Rocher Le Pohen Contourner Trib, 48°16,470 N  004°38,400 W 

5 Card S Pelen Contourner Trib, 48°15,600 N  004°39,600 W 

6 Card W Vandrée Contourner Trib, 48°15,200 N  004°48,210 W 

7 Lat Tb La Fourmi Contourner Trib, 48°19,250 N  004°47,960 W 

8 La Cormorandière Contourner Trib, 48°20,609 N  004°31,780 W 

9 Zone Multi 50 Contourner   48°20,635 N  004°29,170 W 
 

 
 
 
 

ANNEXE 4 - POINTAGE OFFICIEL A UNE MARQUE 

 
Parcours côtiers 
Le comité de course peut interrompre un parcours côtier selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et la 
valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques précisées dans cette 
annexe (ceci modifie la RCV 32).  
 
A4.1 Si un bateau du comité de course arborant le 2

ème
 substitut (ceci modifie Signaux de Course) se tient 

près d’une des marques identifiées par un astérisque, l’ensemble marque et bateau comité constitue 
une porte où un pointage officiel des bateaux va être effectué. Les bateaux devront passer cette porte 
et continuer leur course. 

 
A4.2 Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons S sur H 

accompagnés de deux signaux sonores (ceci modifie Signaux de course) signifiant : « La course est 
interrompue et le dernier pointage officiel sera pris en compte comme ordre d’arrivée ». Le comité de 
course confirmera, si possible, ces indications par V.H.F.  
Tout événement susceptible de donner lieu à réclamation survenant après ce dernier pointage officiel 
ne pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être pénalisé, sauf en conséquence d’une 
action selon une règle fondamentale ou selon la règle 14 quand l’incident a causé une blessure ou un 
dommage sérieux ou selon la RCV 69.  

 
A4.3 Les marques où un pointage officiel peut être effectué sont identifiées par un astérisque (*) dans la 

description des parcours côtiers. 


