
 

  

ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE COURSE TYPE  
HABITABLES 2017-2020 

 

TROPHEE AUBIN 
MUSCADETS 

30/31 mai au 01 juin 2020 
 

Port Breton 
Sport Nautique de l'Ouest 

5A 

 
1.  REGLES 
1.4 Remplacé par les Règles spécifiques : Règlement particulier de police de navigation sur  l'Erdre 
navigable et arrêté préfectoral relatif à l’épreuve affiché sur le tableau officiel 
 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 
2.1 Le tableau officiel d’information est situé dans le Club House 
2.2 Avis mis en ligne SPORT NAUTIQUE DE L’OUEST. 
 
3           MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

Toute modification aux instructions de course sera affichée au plus tard 30 mn 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 
4.1 Le mât de pavillons est situé sur la pelouse face au club House 
 
5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1 Pour chaque jour de course, 1 à 4 courses le samedi, 1 à 8 le dimanche et 1 à 4 le lundi 

 Sont prévues 
5.2 Le signal d’avertissement de la première course chaque jour sera fait à 14 h30 le samedi, 
            10H30 le dimanche et 9h30 le lundi. 
5.3 Le dernier signal d’avertissement le dernier jour de course programmé ne sera pas fait après 11h30. 
 
6. PAVILLONS DE CLASSE 

Le pavillon de classe est le pavillon Muscadet 
 
8. LES PARCOURS 
8.2 Signaux définissant les parcours à effectuer : N° de parcours sur tableau noir du bateau CC. 
 
9. MARQUES 

 
Marques de départ 

Marques de parcours et 
de dégagement 

Marques d’arrivée 

Bouée cylindrique  jaune ou 
bouée sucette blanche 

Bouée cylindrique 
jaune   

Bouée cylindrique  jaune  ou bouée sucette 
blanche, ou flotteur orange à pavillon bleu 

 
10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 

Les zones considérées comme des obstacles sont : Rives et « Bateaux de l’Erdre ». 
 
11. LE DEPART 
11.1  La ligne de départ pour les parcours 5 et 12T Edition janvier 2018 mat de visée (pavillon orange) du 

bateau comité à bâbord et le coté parcours de la marque de départ à tribord. 
Pour les autres parcours : 3, 7, 8, 9, 11, 12B, C, la ligne est conforme à Instruction  Course type 

11.1  
Les Parcours sont disponibles ici   
http://www.snonantes.com/voile-sur-lerdre-regates-du-club/ 
 En bas de la page 

11.4 Les bateaux identifiés OCS seront communiqués sur le canal VHF Canal 6 
 Délai pour informer les bateaux : 2 minutes 
 

http://www.snonantes.com/voile-sur-lerdre-regates-du-club/


 

  

13. L’ARRIVEE 
 

La ligne d’arrivée sera conforme à Instruction course type 13.1  
La ligne d’arrivée sera entre le mât du bateau Cc arborant le pavillon orange et le côté 
parcours de la marque d’arrivée.  

 
14. SYSTEME DE PENALITE 
14.1 La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 2 tours est remplacée par la pénalité d’un tour. 
 
15. TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES 
15.1 Parcours construits :  

Classe Temps cible Temps limite pour finir après le premier 

MUSCAD
ET  

45MN pour 3, 5, 7, 8, 9, 11,12  A ET B 1h45 
pour C 

15 MN  pour 3, 5, 7, 8, 9, 11,12 A ET B et 30 
MN pour C 

 
 
16. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
16.1 Les formulaires de réclamation sont disponibles au secrétariat du jury situé au 1er étage de la nef.  
16.2 Le temps limite de réclamation est de 30 MN après l’arrivée du dernier bateau de la dernière course 

du jour. 
16.3 La salle du jury est située au 1er étage de la nef. 
16.4 Des avis seront affichés dès que possible après l’heure 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. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel 
d’information. 

 
17. CLASSEMENT 
17.1 2 courses doivent être validées pour valider la compétition. 
17.2 Courses retirées 
a)  Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de 

ses courses. 
(b)  Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de ses 

courses en retirant la plus mauvaise. 
 
18. REGLES DE SECURITE 
18.3 Canal VHF utilisé en course : CANAL 6 
 
22. BATEAUX OFFICIELS 

Les bateaux officiels seront identifiés. Bateau Comité : vedette blanche portant la 
 mention « Comité de course » à l’arrière de la cabine et un pavillon jaune avec la 
 mention « Régate » à l'avant.  

Bateau(x) de sécurité et ou viseur(s) : Newmatic orange ou gris ou zodiac portant un   pavillon 
distinctif SNO ou Jury ou pavillon jaune avec la mention « Régate ». 

 
27. PRIX 

Des prix seront distribués : Une coupe au vainqueur. 
 
             ARBITRES DESIGNES :  
             Président du Comité de Course :  NICOLE PINCEMY 
             Président du Jury                       : GONZALVE DE YRIGOYEN 
             Commissaire aux résultats     :   NICOLE PINCEMY 


