ANNEXE INSTRUCTIONS DE COURSE TYPES HABITABLE 2021-2024
ième

39

COUPE DU TRIMARAN
18 septembre 2022
Rade de BREST
BREST BRETAGNE NAUTISME
Grade 5C

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2
3.3

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux instructions de course mise en ligne sur le site du
GCI : https://www.gci-croiseurs.com/. au plus tard 2 heures 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.
Des modifications à une instruction de course peuvent être faites sur l’eau selon :
Conformément à la RCV 90.2(c), des modifications orales aux IC pourront être faites sur l'eau.
Elles seront signalées par l'envoi du Pavillon « L » avec un signal sonore et le comité de
course annoncera la modification sur le canal VHF de la course.
COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront mis en ligne sur le site du GCI : https://www.gcicroiseurs.com/. au plus tard 2 heures avant le signal d’avertissement de la course dans
laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des courses qui sera mis
en ligne avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.
Des modifications à une instruction de course peuvent être faites sur l’eau selon la
procédure prévue avec
Sur l’eau, le comité de course a l’intention de veiller et de communiquer avec les concurrents
sur le canal VHF 72.

5.
5.1

SIGNAUX FAITS A TERRE
Pas de signaux à terre.

6.
6.1

PROGRAMME DES COURSES
Dates des courses
Date
18 septembre 2022

Classe
Toutes

6.2

L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course chaque jour est 11h00.

7.

PAVILLONS DE CLASSE
Les pavillons de classe sont :
Classe « Course » Rating net<19
Classe « Grande Course » Rating net>=19
Toutes Classes :

Pavillon « C » (Charlie).
Pavillon « N » (November).
Pavillon Blanc.

9.
LES PARCOURS
9.1 Les parcours sont décrits en annexe PARCOURS
9.2 Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le numéro de parcours à
effectuer
9.3 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).
10.
10.1

MARQUES
Les marques sont :
Départ
Bateau
Comité Départ
et
Bouée
gonflable
cylindrique
jaune.

12.
12.1

12.3

12.4

Parcours
Marques de
parcours voir
annexe
parcours
côtiers.

Dégagement
Marque
éventuelle de
Dégagement :
Bouée
gonflable
cylindrique
jaune.

Changement
Sans objet

Arrivée
Bateau Comité
Arrivée et Rade
N°1

LE DEPART
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].
Si une partie quelconque de la coque d’un bateau est du côté parcours de la ligne de départ à
son signal de départ et qu’il est identifié, le comité de course pourra donner son numéro de
voile sur le canal VHF 72. L'absence d’émission ou de réception VHF ne peut donner lieu à
demande de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a).
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après son signal de départ sera
classé DNS sans instruction (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2).

14.
14.1

L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon bleu et le côté parcours de la
marque d’arrivée.

15.
15.1

SYSTEME DE PENALITE
Pour les toutes classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est
remplacée par une pénalité d'un tour.

16.
16.2

TEMPS LIMITES
Les bateaux ne finissant pas 3 minutes par mille après l’arrivée du quatrième après le
premier bateau ayant effectué le parcours et fini seront classés DNF (ceci modifie les RCV 35,
A4 et A5).
Le délai pour finir est le temps dont les bateaux disposent pour arriver après que le premier
bateau a effectué le parcours et fini. Les bateaux ne finissant pas dans ce délai et qui, par la
suite, n’abandonnent pas, ne sont pas pénalisés ou n’obtiennent pas réparation seront
classés hors délai (TLE) sans instruction. Un bateau classé TLE (Time Limit Expired) doit
recevoir les points de la place d’arrivée du dernier bateau qui a fini plus un point. Ceci modifie
les RCV 35, A5.1, A5.2 et A10.

16.2

17.
17.1

DEMANDES D’INSTRUCTION
Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 15 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, selon ce qui est le plus tard et doit se faire par téléphone au
06 88 72 46 99.
Un concurrent ayant l'intention de réclamer devra le signifier au Comité Arrivée. Le concurrent
s'assurera que le Comité de Course a bien enregistré son intention.
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17.2
17.3

Les formulaires de demandes d’instruction sont disponibles au bar du Trimaran.
Des avis seront signalés au plus tard 30 minutes après le temps limite de réclamation pour
informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme
témoins. Les instructions auront lieu dans la salle du jury située bar du Trimaran.

18.
18.1
18.3

CLASSEMENT
Une course doit être validée pour valider la compétition.
Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps
sur temps.

19.
19.1

REGLES DE SECURITE
En arrivant dans la zone de course, chaque bateau devra passer à l’arrière du bateau comité
de course, tribord amure et héler son numéro de voile en s'assurant que le Comité a bien
reçu.
Un bateau qui abandonne la course doit informer un bateau du comité de course avant de
quitter la zone de course.
Le canal VHF utilisé en course est le 72.

19.2
19.3
28.

PRIX
Des prix seront décernés :
Au premier de chaque classe

ARBITRES DESIGNES
Président du comité de course : Jean-Claude Le Floch
Comité de course adjoint :
Christian Leaustic

HORAIRES MAREES :
Date Heure Hauteur Coeff.
04h54
Dim. 10h50
18 17h37
23h40

3,05m
5,21m
3,21m
4,93m

32
27

Lever du soleil : 07h58
Coucher du soleil : 20h21
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ANNEXE ZONES DE COURSE

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
La navigation autour de l’Ile longue dans la zone balisée par les marques spéciales
numérotées de 0 à 10 est formellement interdite ainsi que dans le port militaire.
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« ANNEXE PARCOURS »

PARCOURS N°1 : Environ 10 NM

N
°1

1
2
3
4
5
6
7

Marques
DEPART : Banc du
Corbeau
Eventuellement bouée de
dégagement
Rade 3
Rade 1
Basse Pennou Pell
Coffre de Roscanvel
Lanveoc 1
GPD Atlantique
Basse du Renard
ARRIVEE : Rade N°1

à laisser et à contourner à

Bâbord
Tribord
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Bâbord
Tribord

PARCOURS N°2 : Environ 12 NM

N
°1

1
2
3
4
5
6
7
8

Marques
DEPART : Banc du
Corbeau
Eventuellement bouée de
dégagement
Rade 3
Rade 1
Basse Pennou Pell
Coffre de Roscanvel
Lanveoc 1
Lanveoc 5
Basse du Renard
GPD Atlantique
ARRIVEE : Rade N°1
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à laisser et à contourner à

Bâbord
Tribord
Bâbord
Bâbord
Tribord
Bâbord
Tribord
Bâbord
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PARCOURS N°3 : ENVIRON 17 NM

N
°1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marques

à laisser et à contourner à

DEPART : Banc du
Corbeau
Eventuellement bouée de
dégagement
Rade 3
Rade 1
Basse Pennou Pell
Coffre de Roscanvel
Lanveoc 1
Lanveoc 5
Basse du Renard
GPD Atlantique
Keraliou
GPD Atlantique
ARRIVEE : Rade N°1

Bâbord
Tribord
Bâbord
Bâbord
Tribord
Bâbord
Tribord
Tribord
Tribord
Tribord

LES COORDONNEES DES MARQUES DE PARCOURS, SYSTEME GEODESIQUE
WGS 84, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL APPARTIENT A CHACUN D’EN VERIFIER L’EXACTITUDE.

MARQUE
GPD Atlantique
BASSE PENNOU PELL
RADE 1
RADE 3
RENARD
Lanvéoc 1
Lanveoc 5
Coffre de Roscanvel
Keraliou

LATITUDE
48°21,2 N
48°21,447 N
48°21,8 N
48° 22,5 N
48° 19,8 N
48°19,074 N
48°18,470 N
48°19,152 N
48°25,131 N
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LONGITUDE
04°27,7 W
04°30,527 W
04°28,3 W
04°27,3 W
04°29,1 W
04°28,670 W
04°28,524 W
04°30,506 W
04°24,913 W

DEFINITION
MARQUE SPECIALE
LATERALE BABORD
LATERALE TRIBORD
CARDINALE SUD
CARDINALE OUEST
LATERALE TRIBORD
LATERALE TRIBORD
ROUGE ET BLANC
LATERALE TRIBORD
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