INSTRUCTIONS DE COURSE - CERCLE DE LA VOILE D’ARCACHON
Chers Amis,
Vous avez été nombreux à participer aux cinq premières éditions du « Tour

de l’Ile aux Oiseaux à la Voile » : parcours convivial en 4 classements.

LA ROUTE DE L’HUÎTRE DU SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 EST LANCEE….
Cette régate fait partie du TROPHEE GEORGES ACKERET qui regroupera les résultats de la
« Balade entre Bancs et Esteys » du 3 avril 2010, des 18 Heures d’Arcachon des 3 et 4 juillet 2010 et de cette Route de L’Huître 2010.

1. Départ le samedi 6 novembre 2010 à 11 heures sur l’eau – devant la jetée Thiers - procédure des 5 minutes – Canal VHF N° 73
2. Briefing à 10 heures au C.V.A.
3. Découpage de la flotte : selon le système du Handicap National de la FFV.
* Croiseurs A et PREMIUM CLASS = HN NET MAXI 14.5
Croiseurs B =
Régates A =
Régates B =
4. Parcours
N°1 Groupe 1 = Croiseurs A et PREMIUM CLASS = environ 13 milles
Départ devant la jetée Thiers entre la bouée tronconique
jaune et rouge à bâbord et le bateau comité
Bouée n° 15 ……………………………..…..à tribord
Balise Bancot n° 1………………………..….à tribord
Passer au milieu du chenal du Piquey devant La Vigne
La Pointe de Marens……………………..…..à tribord
Pointe des Graouères n° 9…............................à bâbord
Balise n° 10 du Chenal de l’Ile……………....à tribord
Pointe du Congre n° 8………………………..à tribord
Balise des Hosses n° 6……………………….à tribord
Bouée Thiers…………………………………à bâbord
Arrivée = devant le CVA entre la bouée club sphérique rose
à bâbord et le bateau comité arborant un pavillon
bleu à tribord.

HN NET MINI 15
HN NET MAXI 22.5
HN NET MINI 23

N° 2 Groupe 2 = Croiseurs B + Régates A + Régates B – environ 17 milles
Départ devant la jetée Thiers entre la bouée tronconique
jaune et rouge à bâbord et le bateau comité
Bouée n°15…………………………….……à tribord
Bouée n°13……………………………….…à bâbord
Bouée n° 11…………………...à contourner à bâbord
Bouée n° 13…………………………………à tribord
Bouée n° 14…………………………………à bâbord
puis cap au 330°
Embouquer le chenal de Piquey (Passer au milieu devant la Vigne)
Pointe de Marens……………………………à tribord
Pointe des Graouères n° 9…………………..à bâbord
Balise n° 10 du chenal de l’Ile………………à tribord
Balise n° 8 de la Pointe du Congre………….à tribord
Chenal de Mapouchet
Balise des Hosses n° 6………………………à tribord
Bouée Thiers………………………………...à bâbord
Arrivée = devant le CVA entre la bouée club sphérique rose à bâbord
et le bateau comité arborant un pavillon bleu à tribord

SI LES CONDITIONS METEOS L’IMPOSENT :
N° 3 – Groupe 1 – Croiseurs A et Premium Class
Départ devant la jetée Thiers entre la bouée tronconique jaune
et rouge à bâbord et le bateau comité
Dans ce cas le bateau comité enverra la flamme numérique n° 3
(rouge, blanc, bleu)
Bouée n° 15…………………………….…à tribord
Bouée n° 14…………………………….…à bâbord
Bouée n°15……………………………….à bâbord
Bouée Thiers……………………………...à bâbord
Bouée n°15……………………………….à bâbord
Arrivée = devant le CVA entre la bouée club sphérique rose à bâbord
et le bateau comité arborant un pavillon bleu à tribord.

N° 4 Groupe 2 Croiseurs B + Régates A + Régates B
Départ devant la jetée Thiers entre la bouée tronconique
jaune et rouge à bâbord et le bateau comité.
Dans ce cas, le bateau comité enverra la flamme numérique n° 3
(rouge, blanc, bleu)
Bouée n° 15 ……………………………………….à tribord
Bouée n° 14………………………………………..à bâbord
Bouée n° 13 ……………………………………….à contourner à tribord
Bouée n° 14………………………………………..à tribord
Bouée n° 15 ……………………………………….à bâbord
Bouée Thiers ……………………..……………….à bâbord
Arrivée = devant le CVA entre la bouée club sphérique rose à bâbord
et le bateau comité arborant un pavillon bleu à tribord

5. Buffet au club-house à partir de 16 heures 30
Remise des Prix à 17 heures 30 :
* 1 coupe au premier de chaque groupe
* à chaque bateau participant 1 bouteille de Bordeaux dédicacée par « La Dépêche du Bassin ».

20 EUROS PAR BATEAU

6. Inscriptions
A/ en retournant le formulaire ci-joint dès maintenant accompagné du chèque libellé à l’ordre du CVA, + 10 euros par licence journalière,
B/ en s’inscrivant au club jusqu’au samedi 6 novembre de 8 heures à 9 heures 30, dernier délai,
C/ retrait des cagnards à apposer sur le balcon arrière tribord + émargement
D/ n’oubliez pas vos licences annuelles ou journalières (à commander avant l’épreuve par téléphone si possible).
7. Emargement obligatoire le samedi 6 novembre de 8 heures à 10 heures.

8. Procédure de départ = 5 minutes – canal VHF 73
H – 5’ =
Pavillon CVA hissé avec un signal sonore
H – 4’ =
Pavillon P hissé avec un signal sonore
H – 1’ =
Pavillon P affalé avec un signal sonore long
Départ =
Pavillon CVA affalé avec un signal sonore
9. Fermeture de la ligne à 16h 30.
10. Réduction possible à une marque de parcours.
11. Emargement au retour avec restitution des cagnards.
12. L’abandon d’un concurrent doit être impérativement communiqué par VHF au Comité de Course.
13. Le contournement des bouées ou balises est impératif côté requis.
14. Heure limite du dépôt des protestations = ½ heure après l’heure d’arrivée du dernier de chaque groupe (signaler tout abandon par VHF).

15. Tous les corps-morts sont à laisser entre la côte et le coureur ainsi que les bouées jaunes des Affaires Maritimes de balisage de la zone de transit.
Il est par ailleurs interdit de pénétrer dans la zone balisée d’accès au Port de Plaisance.
16. Conseils pratiques pour naviguer en bon marin
1/ En face du Port de La Vigne, passer au milieu du chenal,
2/ Aller vers l’embarcadère du Grand Piquey pour arrondir la pointe de Marens,
3/ Arrondir par le Nord la Pointe du Congre devenue cardinale Est
4/ De la balise n° 8 à la balise n° 6 , passer près des piquets
17. Marées du 6 novembre 2010 : BM = 11h 12 PM = 17h 22 – Coeff. matin et soir = 101
18. Finale du Trophée Georges Ackeret le samedi 4 décembre après-midi sur Open 570.
19. La remise des prix du Trophée Georges Ackeret - une soupière en argent massif au vainqueur de la finale courue entre les premiers de chaque série – et la
remise des prix de la Premium Class se dérouleront lors de la remise des prix annuelle le samedi 11 décembre 2010. La Coupe de Noël aura lieu le 12 décembre.
20. Tirage au sort du prix de la Dépêche du Bassin pour les concurrents ayant participé aux 3 épreuves le samedi 11 décembre
Voyage surprise pour 2 personnes remis par Philippe DELAVAUD

Bon vent, belle mer.
Pour le Bureau, Le Vice-Président : Bernard RAQUET

