MISE A JOUR LE 4 Mai 2019

2017 - 2020

LES REGLES DE NOS REGATES
1- Les règles de courses à la voile (RCV ou règles ISAF).Ce
sont les règles internationales qui régissent tout type de régates
(Dériveur, habitable, courses transocéaniques, multicoques,
planches, à Voile, voile radiocommandée, match racing, ...).
Elles précisent les droits et obligations des coureurs, des arbitres et
des organisateurs au club) Nous courons actuellement sous les
règles 2017-2020.
Les coureurs sont particulièrement concernés par les règles
fondamentales (Définitions, Sécurité, acceptation des règles,
navigation loyale, décision de courir, antidopage,
environnement) et les règles du chapitre 2 (Rencontres entre
deux bateaux, passage des marques, départ, arrivée,
propulsion).
2L'avis de course : précise la date, le type de
course, les horaires, les modalités d'inscription, les modes de
classement.
3- Les Instructions de Course
Sont affichées les jours de régate. Elles complètent les règles
ISAF pour les adapter à notre pratique. Elles sont fixées par
la Fédération Française de Voile. Elles sont identiques pour
tous les clubs et valables pour 4 ans comme les RCV ci
dessus, mais peuvent être adaptées à l'organisation de
chacun par des annexes.

4-

Les Annexes aux Instructions de course.

Elles sont rédigées par l'organisateur, en liaison avec le corps arbitral. Elles précisent tous les points
particuliers utiles au coureur : horaires, types de parcours, description des marques de parcours.
Elles peuvent modifier certaines dispositions des Instructions de Course Type. Dans ce document vous
trouverez, page 8, les Annexes aux IC concernant nos régates habituelles.
5-

OSIRIS habitable

Pour égaliser les chances de bateaux de tailles et conceptions différentes, nous appliquons un
système de Handicap. Parmi les systèmes existants, la SORAC a choisi OSIRIS, système le plus simple
et le moins onéreux. De plus il est bien adapté aux bateaux de série.
D'autres systèmes de handicap existent, (IRC, ORC, ...) plus précis, mais plus contraignants. Ils
concernent les compétiteurs de haut niveau spécialement pour les courses internationales. La
Fédération Française de Voile édite un livret disponible auprès de la Commission sportive.
6-

Le Trophée SORAC

La SORAC organise une vingtaine de régates par an. Les résultats de la plupart de ces régates comptent
pour un classement annuel : Le Trophée SORAC.
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LES ARBITRES
Comme tout sport, la régate obéit à des règles appliquées par des arbitres. Les arbitres
ont délégation de la Fédération Française de Voile.
Le corps arbitral est composé du :
Président du Comité de Course, assisté d'assesseurs et de commissaires. Son rôle est
important : Il décide de courir ou de ne pas courir, de choisir le parcours en fonction de la météo et
des moyens dont il dispose. Les parcours seront indiqués lors du briefing et confirmés par numéro
sur le bateau Comité. Il anime l'équipe des commissaires. Il donne les départs et valide les courses.
Chargé de l'organisation sur l'eau, il est aussi responsable des retours à terre et des classements.
Président du Jury assisté de deux assesseurs, Il est chargé de l'application des règles et en
particulier du jugement des réclamations déposées par les coureurs, par le Comité de
Course, ou par lui-même (voir encadré ci-dessous). Chargé du bon déroulement des
épreuves, il applique éventuellement des pénalités. Il valide les résultats.
Comité Technique (éventuellement) : Il vérifie la conformité des bateaux à leur jauge et aux
équipements obligatoires et transmet au Comité de Course ses constatations.
Tous les arbitres appliquent des règles écrites qui sont à la disposition de chacun. Pour bien courir
il faut en connaître l'essentiel.

La Réclamation.
Chacune de ces règles enfreintes peut-être pénalisée.
Réclamer fait partie de l'esprit sportif, pour assurer une équité dans le classement.
Pour les fautes entre coureurs, (priorités, contacts entre bateaux ou avec une marque)
le principe fondamental est que le coureur qui est concerné ou témoin d'une faute, doit
protester auprès du coureur fautif, soit en lui demandant de faire une réparation immédiate
: deux tours sur lui-même comprenant deux virements et deux empannages (Règle ISAF
N°44.2), soit si le fautif n'effectue pas de réparation en déposant une réclamation auprès du Jury.
La réclamation n'est recevable que si elle est conforme aux RCV 60 à 63 du
chapitre 5 (Information du coureur réputé fautif, motif de la réclamation indiqué,
réclamation écrite remise dans les délais précisés aux IC).
Si le concurrent a été lésé par une action ou omission du Comité de course, il peut
demander réparation au Jury, avec la même procédure.
Le Comité de Course, le comité technique et le Jury, chargés de faire appliquer le
règlement, peuvent aussi déposer une réclamation.
Les pénalités peuvent aller d'une pénalité en temps, à la disqualification.
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Une journée de Régate Commence par l'inscription !
Les inscriptions se prennent le jour même de la régate entre 8h30 et 9h15. Par respect pour les
bénévoles ne pas attendre la dernière minute et se munir :
 D’un contrat de jauge OSIRIS au nom du bateau en cours de validité :
Pour une première inscription, une jauge provisoire sera attribuée au bateau qui
sera classé comme invité (classement bis).
Le handicap OSIRIS sera attribué par la FF Voile en fonction des déclarations du
demandeur. Des contrôles de jauge peuvent être faits sur toute épreuve. Le
document de demande de Rating est joint en page 6.
 D’une fiche d'inscription remplie, comportant le nom de tous les équipiers et leur
numéro de licence. Les inscriptions aux régates se prennent le matin de la régate. Une fiche
d'inscription type est jointe page 5.
 Tous les skippers et équipiers doivent être en possession d’une licence annuelle
compétition de l’année en cours, à défaut ils doivent présenter une licence adhérent
ou journalière accompagnée d’un certificat médical valide « Apte à la pratique de la
voile en compétition ».
 La licence annuelle est valable du 1° janvier au 31 décembre.
 Pour une première licence prise le 4è trimestre de l'année N, la validité est prolongée
au 31 décembre de l'année N+1.
 Une licence peut être prise le jour de la régate.
 Des avantages peuvent être accordés aux membres du club. Pour cela, il faut être membre
Sorac, licencié Sorac et titulaire d’une fiche bateau du handicap national HN Osiris ou
équivalent Sorac valide.
 Des équipiers de tous niveaux sont recherchés. Des embarquements sont proposés.
 Se présenter aux horaires fixés dans l'avis de course.
 Ne pas oublier le carnet de chèques, ou les espèces, nous ne prenons pas la carte bancaire.
 En 2019 les frais d'inscription aux régates de club sont de 15€.

Après l'inscription, le briefing
En théorie tout est écrit. Les pavillons et le tableau du bateau comité, donnent les informations qui
complètent les instructions de course.
Cependant, les concurrents et le Comité de course aiment le briefing, ce moment où ils
échangent et peuvent communiquer.
A 9h30 le parcours est annoncé, l'heure de départ est confirmée, l'heure de l'annonce des
résultats est fixée.
N'oublions pas cependant que tout ce qui est annoncé peut être modifié par le comité de course
jusqu'à 5 minutes avant le départ au moyen de signaux règlementaires.

Au retour la proclamation des résultats.
S'il y a toujours une proclamation des résultats, II n'y a pas toujours de remise des prix. La plus
belle récompense est de refaire sa course autour d'un verre. Des déceptions ou des succès se
traduisent par des conversations sans fin. On échange tout ce que l'on n 'a pas pu se dire sur
l'eau.
La plupart du temps un buffet à thème accompagne ce moment fort de la vie du club.
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FICHE D’INSCRIPTION
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AVIS de COURSE
Valable pour les courses du trophée SORAC Inscrites au calendrier .
Remarque : Un avis de course spécifique sera édité pour certaines régates, voir le site du club
Règles : L'épreuve sera courue selon les règles suivantes : R.C.V. 2017-2020 (ou RCV en vigueur) Instructions de
courses type habitables FF Voile, Règlement OSIRIS habitable (avec application du CVL), règles des classes concernées,
le présent avis de course, instructions de course et annexes.
Admissibilité et regroupements : Les groupes admis sont : Voiliers habitables des groupes A, B, C, D, L, R1, R2, R3,
Formule HN OSIRIS.
Chaque concurrent, skipper ou équipier doit être en possession d’une licence annuelle compétition de l’année
en cours, à défaut il doit présenter une licence adhérent ou journalière accompagnée d’un certificat médical
valide « Apte à la pratique de la voile en compétition ».
Les équipages seront composés de deux personnes minimum, (par dérogation, la régate en solitaire ne comporte qu'un
skipper). Une équipière féminine est obligatoire pour la régate Femme à la barre.
Armement des bateaux conforme à la réglementation des Affaires Maritimes.
Classement : Système de handicap Osiris habitable.
Il sera publié un classement général tous groupes (scratch) à titre indicatif et un classement par groupe ou par regroupement
de groupes (Système H avec application du CVL). Calcul du temps compensé : Système Osiris habitable
Temps/Distance.
Seuls les classements par groupe ou regroupement de groupes seront transmis à la FF Voile.
Le regroupement de groupes sera effectué de manière à obtenir des groupes de 5 bateaux classés minimum. La filière
régate (groupes R et L) dans la mesure du possible ne sera pas regroupée avec la filière course croisière. (§3.3 Osiris) ou
éventuellement, le sera sur la base des coefficients proches.
Seules les régates « Trophée Sorac » figurant sur le calendrier du club comptent pour le Trophée annuel.
Remarque : L’Escalagde sera considérée comme régate du Trophée Sorac et régate phare pour les bateaux qui
participeront aux deux courses de l’Escalagde.
Parcours;
Le comité de course décide de courir ou de ne pas courir, de choisir les parcours en fonction de la météo et des
moyens dont il dispose. Les parcours seront indiqués lors du briefing et confirmés par numéro sur le bateau Comité (1 à 3
pour les parcours construits, 0 pour les parcours côtiers). Les départs et les parcours sont communs à tous les
groupes. Ils sont de type Banane, Triangle ou Côtier.
Nombre de courses : cinq maximums, une seule suffisant pour valider l'épreuve (toutes les courses comptent).
Instructions de course : Les instructions de course, et les annexes sont affichées. Un exemplaire peut être remis sur
demande.
Publicité : Classement en catégorie « C ».
Inscriptions : Centre nautique 34300 Le Cap d'Agde. Tél : 06 31 67 02 93
Les inscriptions sont prises au secrétariat de la course au 1` étage du Centre Nautique le jour de la course de 8h30 à 9h15.
Horaires :
Réunions d'information le dimanche à 9h30 pour le samedi voir §5
Mises à disposition du comité de course : Le dimanche à 10h45
Il ne sera pas donné de départ après 14h00, heure d’hiver (heure légale) et 15h00, heure d’été (heure légale).
Heure prévisionnelle de remise des prix : 16h30 heure d’hiver (heure légale) et 17h30 heure d’été (heure légale)
Frais de constitution de dossiers
Tous groupes : 15,00 € par Bateau sauf certaines épreuves particulières phares ou de plus d’une journée.
Organisation et arbitrage
Président de la SORAC :

Henri ROQUES

Président (e) du Comité de Course :

Hélène Anne MATEO, Serge MAGNIER ou Autre

Président du Jury :

A Définir

Commissaire Général :

Jules CALAFELL

Responsable engagements :

Armelle CHAILLOU, Marc BAZILLE

Responsable informatique :

Anne & Robert LACAM

Commissaires aux résultats :

Hugues NAUDIN et Gilles VAILLE
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TROPHEE SORAC
Annexes aux Instructions de Course
2017-2020
1.1

Règles

Admission

Identification

2

Emplacement du
tableau officiel

4.1

Emplacement du mât
de pavillon

5.1
&
52

Programme des
courses et heure du
dernier signal
d’attention

Sont admis, tous les bateaux ayant acquitté les droits d'inscription, munis d'une
carte OSIRIS à jour, dont tous les équipiers sont licenciés et inscrits dans
l'équipage (licences journalières admises, sauf pour les championnats).
Les équipages seront composés de deux personnes minimum, (par dérogation, la régate en
solitaire ne comporte qu'un skipper).
Une barreuse féminine est obligatoire pour la régate Femme à la barre.
Les bateaux sont identifiés par leur Numéro attribué par la FF Voile. Ce numéro
doit être porté visiblement dans la Grand Voile.
A l'inscription, un voilier ne portant pas de numéro ou portant un numéro er roné
devra demander une dérogation par écrit. L'organisation fournira un cagnard qui
devra être porté pendant toute la durée de l'épreuve (un chèque de caution sera
demandé).
Pavillons de Groupe obligatoire suivant les prescriptions OSIRIS Habitable, à défaut le
pavillon C.
er
Fenêtre sud de la salle de réunion du centre nautique 1 étage.
Devant le Centre Nautique coté est.
Heure

Description

8h30 à 9h15
12h -13h15

Inscriptions le dimanche
Inscriptions du samedi

9h30
13h30
10h45 le dimanche/14h15 le
samedi
14h15
le samedi
14h
heure
d'hiver
15h heure d'été
144
16h30 heure d'hiver
17h30 heure d'été
14

6

7

La régate sera régie par les règles telles que définies dans les Règles de Course à
la Voile 2017-2020 ou RCV en vigueur et dans le règlement OSIRIS.

Pavillon
d'avertissement
Définition de la zone
de course

8.1
&
8.2
Description
des parcours et
des réductions

Briefing du dimanche
Briefing du samedi
Mise à disposition du Comité de Course pour 5
courses maximum
A titre indicatif, heure limite du dernier signal
d'attention
A titre indicatif, heure prévisionnelle de la remise des
prix
Guidon de la SORAC

Dans la bande côtière des 6 M entre Frontignan et St Pierre la mer

Le numéro du parcours choisi sera indiqué sur un panneau à l'arrière du bateau Comité
avant le signal d'avertissement de chaque départ, avec confirmation par VHF (canal 8), ainsi
que le cap compas de la bouée départ (ou bateau viseur s’il la remplace) jusqu'à la 1ere
marque à virer. Les parcours construits pourront être 'simplifiés' en fonction des conditions
du moment.
Parcours n° 1 : Triangle olympique ou simplifié (voir annexe parcours).
Parcours n° 2 & 3 : Banane modifiée ou simplifié (voir annexe parcours).
Parcours n°0 : Parcours tel que défini au briefing.
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9

10

Définition des marques
e Marque de parcours
autres que les marques
fixes
• Marque de
dégagement pour
parcours côtier
• Marque de départ
normal
• Marque d'arrivée
décalée
• Marque de
changement de
parcours
Zones qui sont des
obstacles ou interdites

11.1

Procédure de départ

Bouée gonflable Jaune

Bouée gonflable blanche « Produits laitiers »
Bouée ou frite Jaune
Bouée ou frite Jaune
Bouée gonflable blanche « Produits laitiers »
La navigation est interdite dans les zones de culture et dans un périmètre de 50m
autour de ces zones définies par des points géodésiques qui sont précisés dans l ’arrêt
préfectoral 174/2018 qui remplace le 6/89.
A proximité de Fort Brescou et de la tourelle de la Lauze des zones interdites sont
indiquées sur le plan « Arrivée » de l'annexe parcours.
Selon la règle 26, rappelée ci-dessous :
Minutes avant le
Signal Visuel

Signification

signal de départ

11.2
Définition de la ligne
de départ
11.4

Temps limite pour
prendre le départ

11.6

15.1
15.4

5

Guidon du Club

Signal d'avertissement

Un

4

Pavillon P ou I ou Z ou U
ou Noir CF règle 30 des
RCV règle 30 des RCV

Signal Préparatoire

Un

1

Affalé du signal
préparatoire

Une minute

0

Pavillon de groupe affalé

Départ

Un long
Un

Entre le mât du bateau comité arborant un pavillon orange placé à droite de la ligne et la bouée de
bout de ligne.
Si un deuxième bateau remplace la bouée de bout de ligne, il arborera un pavillon
orange. La ligne de départ est entre les mâts des bateaux portant les pavillons
oranges.
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 8 minutes après son signal de départ
sera classé DNS. Ceci modifie la règle A 4.2 des RCV

Rappels individuels

Les bateaux rappelés individuellement (RCV 29.1 Pavillon « X ») pourront être rappelés
par VHF sur le canal de course (canal 8) au minimum 1 mn après le signal de départ. Ceci modifie
la règle 29.1. Une défaillance de la transmission VHF ne pourra donner droit à une
demande de réparation.

Définition de la ligne
d'arrivée

La ligne d'arrivée sera entre le mât du bateau du comité de course portant le
pavillon ORANGE et le côté parcours de la marque d'arrivée telle que définie dans
l'annexe parcours. Le bateau jugeant l'arrivée est identifié par un pavillon bleu. En cas de
réduction de parcours, la règle 32.2 des RCV s'appliquera. Si arrivée dans le port voir la définition
au briefing.

13

14.1

Signal
sonore

Rappel Règle 44.2 : Deux tours comprenant deux virements de bord et deux empannages.
Infraction à la règle 31 : 1 tour. Un bateau qui a effectué une pénalité doit compléter un
formulaire de reconnaissance au secrétariat de course dans le délai de dépôt des
réclamations ou informer immédiatement le CC par VHF avec citation des témoins et
attendre l’A.R.
Temps limite du premier TL (en heures) = Distance (en milles)/2 pour parcours construits. Autre cas voir IC ou
pour finir
briefing.
Parcours construit :
Temps du 1er du groupe + 30mn
Temps limite pour finir
Parcours côtier :
après le premier
Application de la Formule : TLa = (Ca-Cb) x D + 3600 sec ou : TLa est le temps
limite pour finir pour le bateau arrivant. Ca est le coefficient du bateau arrivant.
Cb est le coefficient du bateau du même groupe arrivé en tête. D la distance du
parcours en M.
Système de pénalités
de remplacement aux
infractions du chap. 2
ou de la règle 31
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16

Réclamations

16.2
Délai de dépôt des
Réclamations

17.1 Système de
classement

Application de la RCV 61.1 et 61.2.
Le secrétariat du jury : Salle du centre nautique 1° étage
La réclamation doit être déposée par écrit sur le formulaire prévu et remis au
secrétariat du centre nautique 1h maximum après l'arrivée du réclamant (Délai pouvant
être prolongé par le Jury).
Les convocations seront affichées, dés réception de la réclamation.
L'heure de convocation ne pourra être antérieure à 1 h après l'arrivée du réclamé.
Système H OSIRIS

17.2 Nombre de courses
17.4 Calcul du temps
compensé
18.2 Abandon ou bateau
quittant le plan d'eau

Trois maximums par jour, une seule suffisant pour valider l’épreuve. Toutes les courses
comptent sauf Avis de courses et IC particulières.
Système OSIRIS habitable Temps/Distance avec application du CVL

18.2
.1
Bateau quittant le plan
d'eau

Un bateau qui abandonne doit en informer le plus tôt possible le Comité de course
par VHF canal 8 et s'assurer de l'accusé de réception
Obligation lui est faite de prévenir le Comité de course de son intention en
s'identifiant par son N° de voile ou de cagnard. Il doit s'assurer de l'accusé de
réception.
Ceci s'impose particulièrement à tout bateau rejoignant directement son port d'attache
avant ou après avoir fini.
L’accord du comité de course ne le dégage pas de son obligation de se présenter au jury,
si nécessaire

18.2.2 Utilisation du Bout-dehors

Sauf si les règles de classe le précisent autrement, la sortie du bout-dehors est autorisée
uniquement pour établir et porter le spinnaker.

19

Remplacement d'un
équipier
20.2 Heure limite
d'affichage des temps
compensés

Le remplacement d'un équipier ne sera autorisé qu'après accord du jury et/ou du
Comité de Course.
30mn avant le premier signal d'avertissement si possible.

20.3 Réclamations sur la
jauge

Les réclamations portant sur le temps compensé d'un bateau ne seront plus
admises 1 h après l'arrivée du dernier concurrent de la dernière course du jour.

21

Jauge

Des contrôles de jauge pourront avoir lieu chaque jour avant l'envoi du signal
d'avertissement de la première course du jour et/ou à l'arrivée de la dernière course du jour.

Communication radio

Durant toute la régate, chaque bateau doit être en veille permanente et
obligatoire sur le canal VHF 8.
Excepté en cas d'urgence, ou d'abandon, un bateau ne doit n i effectuer de
transmission radio pendant qu'il est en course, ni recevoir de communication radio qui ne
soit pas recevable par tous les autres bateaux. Cette restriction s'étend aux téléphones
portables.

Prix

Voir Résultats du Trophée SORAC

24

25

Organisée par la Société des Régates d'Agde et du Cap
Arbitrage
Président du Comité de Course :

Hélène Anne MATEO, Serge MAGNIER ou Autre

Président du jury :

A Définir

Commissaire général :

Maurice ROLAIN

Inscriptions :

Marc BAZILLE

Informatique :

Anne & Robert LACAM

Commissaire aux résultats :

Hugues NAUDIN & Gilles VAILLE
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ANNEXE PARCOURS
PARCOURS CONSTRUITS
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ANNEXE PARCOURS
PARCOURS CONSTRUITS
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BOUEES REMARQUABLES ET MARQUES DE
PARCOURS FIXES OU MOBILES

Description :
Dans les descriptions des parcours distribués en briefing, les passages des marques sont
définis par leur n° et leur sens de passage (ex : '1t' signifie de laisser la marque 1 à tribord,
'2b' signifie de laisser la marque 2 à bâbord).
Chacune de ces marques est identifiée sur le plan ci-dessus à une position approximative.
Leur position GPS vous est donnée sur l'annexe 'POINTS GPS SORAC'.
Les marques 2 à 9 (et 20) sont des perches ou bouées cardinales ou latérales.
Leur contournement doit se faire impérativement dans une zone de 3 longueurs de bateau
maximum.
Bouée de dégagement :
L'envoi du pavillon 'D' sur le bateau Comité signifie qu'une bouée de dégagement a été
mouillée.
Envoyé seul, il indique que cette bouée est à laisser à bâbord. Le pavillon Vert hissé avec le
'D' indique qu'elle doit être laissée à Tribord. Ceci modifie les signaux de course.
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ARRIVEE

Arrivée :
La ligne d'arrivée est décrite dans la description du parcours.
L'arrivée L est à la position approximative suivante :
43° 16, 0 N - 3° 31, 0 E
L'arrivée 1 se situe à la Cardinale Sud de Brescou.
Elle est à franchir directement en venant de la dernière marque.
Si l'indice P est indiqué avec le N° du parcours, l'arrivée est située dans le port entre le pavillon bleu
et le musoir de la capitainerie (Voir plan ci dessus). La tourelle de la Lauze est à laisser à tribord.
Parcours allongé de 1 M environ.
L'indice décrivant l'arrivée sera écrit sur le tableau à l'arrière du bateau comité au plus tard au signal
d'avertissement et si possible annoncé par VHF.
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BOUEES REMARQUABLES ET MARQUES DE PARCOURS SORAC
Nom

Latitude

Longitude

Description

Cardinale Sud Brescou

43°15,5N

3°30,130E

Cardinale SudH : 4m

VQ(6)
+LF1.1s

Cardinale Ouest de la
zone conchylicole
Cardinale Nord de la
zone conchylicole
Cardinale Est de la
zone conchylicole
Cardinale Sud de la
zone conchylicole
Latérale Bâbord Chenal
traversier de Marseillan
Latérale Tribord Chenal
traversier de Marseillan
Latérale Bâbord Chenal
traversier de Marseillan
Latérale Tribord Chenal
traversier de Marseillan
Bouée « Valras »

43°16,7N

3°32,75E

VQ(9)10s

11

1

Feux

43 20,75N

3°38,20E

43°19,60N

3°39,7E

43°15,56N

3°34,4E

43°18,10N

3°34,6E

43°18,4N

3"34.950,0E

43°16,95N

3°36,2E

43°17,2N

3°36,5E

43°14,55N

3°18,1E

Perche Cardinale
Ouest H : 9m
Perche Cardinale
Nord H : 9m
Perche Cardinale
Est H : 9m
Perche Cardinale
Sud H : 9m
Perche Latérale
Rouge H : 9m
Perche Latérale
Verte H : 9m
Perche Latérale
Rouge H : 9m
Perche Latérale
Verte H : 9m
Bouée Sphérique jaune

Bouée « Grau d’Agde «

43°16,65N

3°27,0E

Bouée Sphérique jaune

Néant

12

Bouée « Rochelongue »

43°16,15N

3°27',7E

Bouée Sphérique jaune

Néant

13

Bouée Ambonne

43°17,00N

3°32,15E

Bouée Sphérique jaune

Néant

14

Bouée « Marseillan »

43°18,6N

3°33,8E

Bouée Sphérique jaune

Néant

15

Bouée « Large
Richelieu(Rochelongue)

43°14,9N

3°28,10E

Bouée Sphérique jaune

Néant

16

Bouée « La Redoute »

43°16,3N

3°22,00E

Bouée Sphérique jaune

Néant

17

Bouée « Le Libron »

43°16,9N

3 25,00E

Bouée Sphérique jaune

Néant

19

Bouée Large Cap

43°15,23N

3°32,39E

Bouée Sphérique jaune

Néant

20

Cardinale Est de St
Pierre

43°10,00N

3°16,350E

Perche Cardinale Sud - H :
9m

VQ(6)
+ LR10s

21

Bouée Est Sète

43°23,900N

3°45,250

Cardinale Est

VQ(9)10s

Bouée « la Lauze »
(arrivée)

43°16,00N

3°31,00E

Bouée
Cylindrique

Néant

2
3
4
5
6
7
8
9
10

L

11

-

42°42,250N

3°4,000E

Cardinale W ST Pierre

43°10.063N

3°16.408E

Cardinale N Si Pierre

43°11.252N

3°15.338E

Cardinale Port la
Nouvelle

43°01.093N

3°05.697E

Bouée Poem Canet
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Q
VQ(3)5s
VQ(6)
+ LR10s
FI.R 2,5s
FLG 2,5s
FI.R 2,5s
FLG 2,5s
Néant
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Les Signaux de course
Noter que ne figure pas le pavillon « Orange » qui indique qu'une procédure va être lancée dans pas moins
de 5 minutes. Ce pavillon indique aussi que la ligne de départ et d'arrivée est fixée. Il détermine le mât de
visée. C'est une spécialité française.
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