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AVENANT N° 4 
 

PARCOURS 1 du vendredi 18 avril 
Longueur 53 Nautiques 

 
 

Ligne de départ 

 Bouée de RESQUIADOU (ORANGE) à bâbord 

 CANOUBIER et SOURDARAS à tribord 

 CHATEAU D'IF à tribord 

 Iles du FRIOUL et dépendances à bâbord 

 TIBOULEN de RATONNEAU à tribord 

 Bouée de MEJAN (ORANGE) à bâbord 

 Iles du FRIOUL et dépendances à laisser bâbord 

 Ile de PLANIER à laisser à tribord 

 Bouée de l'ILE VERTE (JAUNE) à bâbord mouillée à 0.3 nautiques sud ile 
verte 

 Passage de la porte constituée par l'ile de TIBOULEN de MAIRE et une 
bouée (ORANGE) mouillée à 300m dans l'ouest du phare de TIBOULEN de 
MAIRE. 

Ligne d'arrivée à proximité de la bouée B du récif artificiel de la baie du PRADO 
(43°16.55'N et 005°20,18E). 
La ligne d'arrivée est définie par la marque d'arrivée (VERTE) avec flash lights à 
bâbord et un bateau du comité de course à tribord. 
 
En cas d'arrivée de nuit, les bateaux devront s'identifier au passage de la ligne 
d'arrivée. 
 
CE PARCOURS COMPTE POUR DEUX COURSES. 



 

 

PARCOURS 2 du vendredi 18 avril 
Longueur 46 Nautiques 

 
 

Ligne de départ 

 Bouée de RESQUIADOU (ORANGE) à bâbord 

 CANOUBIER et SOURDARAS à tribord 

 CHATEAU D'IF à tribord 

 Iles du FRIOUL et dépendances à bâbord 

 TIBOULEN de RATONNEAU à tribord 

 Bouée de MEJAN (ORANGE) à bâbord 

 Iles du FRIOUL et dépendances à laisser bâbord 

 Ile de PLANIER à laisser à tribord 

 Bouée de la CASSIDAIGNE (ORANGE) à bâbord mouillée à 0.3 nautiques 
dans le Nord de la Cassidaigne 

 Passage de la  porte constituée par l'ile de TIBOULEN de MAIRE et une 
bouée (ORANGE) mouillée à 300m dans l'ouest du phare de TIBOULEN de 
MAIRE. 

Ligne d'arrivée à proximité de la bouée B du récif artificiel de la baie du PRADO 
(43°16.55'N et 005°20,18E). 
La ligne d'arrivée est définie par la marque d'arrivée (VERTE) avec flash lights à 
bâbord et un bateau du comité de course à tribord. 
 
En cas d'arrivée de nuit, les bateaux devront s'identifier au passage de la 
ligne d'arrivée 
 
CE PARCOURS COMPTE POUR DEUX COURSES 
 
 
 
         Le Président Comité Course 

Affiché le: 18 avril 2014 à 11h KORHEL Georges 


