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 QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 

INSTRUCTIONS DE COURSE 
20 au 26 Août 2016 

 

Course en solitaire et en double  
de l'Association "Course des VIEUX SAFRANS" 

Autorité organisatrice : Société Nautique de Marseille 
 

Préambule 
 
Les bateaux admis, classés en jauge IRC 2016, sont répartis en deux flottes:  
- Une flotte Solo, « course en solitaire » 8,50 à 11 mètres  
- Une flotte Duo  « course en double » 8,50 à 12.50 mètres  
Elles sont  ouvertes à tous les bateaux  jaugés IRC 

 
Les bateaux admis doivent confirmer leur inscription auprès du Comité d'Organisation le vendredi 19 août 2016 de 10h 
à 18h00. 
Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription leur licence FFVoile 2016 valide, 
portant le cachet médical ou un certificat médical de l’année en cours. 
Les responsables des bateaux français portant une publicité individuelle doivent présenter une autorisation valide 
délivrée par la Fédération Française de Voile. (Règlement publicité 2016 de la FFV) 
Au moment de la confirmation de leur inscription, les concurrents présenteront à l’autorité organisatrice une copie valide 
de leur certificat de jauge IRC 2016 délivré avant le 10 août 2016. 
 
 

1. Règles 
1.1 La régate sera régie par :  

 Les règles de course à la voile (RCV) 2013 – 2016 et leurs modifications 

 Les Réglementations Spéciales Offshore ISAF (R.S.O.) applicables pour une épreuve de catégorie 3. 

 Navigation nocturne : Entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil, les règles du chapitre 2  

 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie B du RIPAM.  

 Les heures des levers et couchers de soleil sont fixées pour toute la durée de l'épreuve :   

 Lever du soleil = 06h56 heure locale - Coucher du soleil = 20h50 heure locale 

 Les règlements de la FFV et les règles de jauge "IRC 2016" 

 Le règlement du Championnat solo méditerranée IRC UNCL 2016, le règlement du Championnat double 
méditerranée IRC UNCL 2016 avec les restrictions particulières de la Quadrasolo 

 L’avis de course et ses avenants  

 Les présentes instructions de course et leurs annexes 
1.2 Les règles de course modifiées par les présentes Instructions de Course sont : 
 Signaux de course, 28.1, 32, 35, 44.1, 44.2, préambule du chapitre 4, 60.1(a), 62.2, 66, annexes A4. 
1.3 Les éventuelles règles de classe des différents types de bateaux participants, ne s'appliquent pas. 
1.4 Règle de protection de l’environnement : un bateau ne doit jeter aucun détritus dans l’eau. Les détritus doivent 

être déposés dans les conteneurs destinés à cet effet dans chaque port étape. 
1.5 L’épreuve est classée en catégorie C de publicité. L’organisation se réserve la possibilité de faire apposer un 

autocollant de chaque côté des bateaux concurrents 
1.6 Un numéro de voile devra être obligatoirement porté au minimum dans la grand-voile et le spi Annexe G.1 
1.7 La langue officielle est le Français, les horaires sont donnés en application de l'heure légale en France, TU + 2 H. 
 

2. Avis aux concurrents 
Les avis aux concurrents et les classements seront affichés sur le tableau officiel localisé à proximité du bateau 
du Comité de Course à son arrivée chaque jour dans chaque port d'étape, sauf pour les étapes « Marseille » ou il 
sera situé au pavillon flottant de la SNM 
La météo et les animations seront affichées sur ce même tableau. 

 

3. Modifications aux instructions de course 
Toute modification aux instructions de course pourra donner lieu à un briefing et sera affichée au tableau officiel 
avant l'heure prévue pour l'appareillage. Dans ce cas le pavillon « L » sera envoyé dans la mâture du bateau du 
Comité de Course. Le lieu et l’heure des briefings seront annoncés par VHF sur le canal de course et affichés au 
tableau officiel. 

 

4. Signaux faits à terre 
4.1 Les signaux faits à terre seront envoyés dans la mâture du bateau du Comité de Course. 
4.2 Le pavillon Aperçu avec deux signaux sonores (un signal sonore lors de l’amenée) signifie : « la course est 

retardée ». Le signal d’avertissement ne sera pas fait moins de 45 minutes après l’amenée de l’Aperçu. Ceci 
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modifie Signaux de course. 
4.3 Quand le pavillon Y est envoyé, que ce soit à terre ou sur le bateau du Comité, la règle s’applique à tout moment 

sur l’eau. Ceci modifie le préambule du chapitre 4. 
 
5. Programme des courses  
5.1. Les courses sont prévues selon le programme suivant : 
 La clôture de la confirmation des inscriptions est fixée au Vendredi 19 août à 18 heures. Les coefficients de 

jauge  2016 pris en compte, seront dans la mesure du possible affichés le Vendredi 19 août vers 20h00. 
 
Samedi  20 Août Marseille – Marseille :  
10h00 Briefing 
 Signature liste émargement 
12h00 Mise à disposition en mer pour 3  courses maximum 
 
19h  Temps limite du premier de chaque classe pour finir la course  
 
Dimanche 21 Août  Marseille - Martigues :  
09h30  Briefing 
 Signature liste émargement 
11h00 Mise à disposition en mer pour 3 courses maximum 
 
20h  Temps limite du premier de chaque classe pour finir la course  
 
Lundi 22 Août  Martigues-La Seyne sur Mer étape de nuit 
10h00  Briefing 
 Signature liste émargement 
12h00 Mise à disposition en mer 
 
Mardi 23 Août  Arrivée course de nuit, journée de repos ensuite    
 
Mercredi 24 Août        La Seyne sur Mer, parcours en rade 
9h30   Briefing 
 Signature liste émargement 
11h00 Mise à disposition en mer pour 3 courses maximum 
 
20h  Temps limite du premier de chaque classe pour finir la course  
 
Jeudi 25 Août  La Seyne sur Mer - Marseille  
9h30 Briefing Signature liste émargement 
11h00  Mise à disposition en mer 
21h  Temps limite du premier de chaque classe pour finir la course  
 
Vendredi  26 Août   Marseille - Marseille 
9h30 Briefing 
 Signature liste émargement 
11h00  Mise à disposition en mer pour 3 courses maximum 
 
17h  Temps limite du premier de chaque classe pour finir la course  
 
 

5.2. Déroulement de la course 
Le bon déroulement de l’épreuve est soumis au respect du calendrier et des horaires prévus, tant vis-à-vis des 
ports ou municipalités qui reçoivent la course, que pour le bon déroulement des étapes suivantes. 

 Si le vent est jugé trop faible au départ d’une étape, le Comité de Course peut demander aux concurrents de faire 
route au moteur en direction de la prochaine escale. La flotte fait alors route à 5 nœuds, en restant groupée à 
proximité du bateau comité. 

 Ces dispositions sont signifiées par l’envoi des pavillons "Aperçu" et "L". 
 Dès le retour d’un vent jugé suffisant par la direction de course, une ligne de départ sera établie et le départ 

donné. Dans ce cas, la première marque de parcours à respecter, hors une éventuelle bouée de dégagement, 
sera la marque la plus proche de cette ligne de départ, selon l’ordre des marques de parcours prévues pour cette 
étape. 

 
6. Pavillons de classes 
 Le pavillon de classe pour les solitaires sera Flamme 1  
 Le pavillon de classe pour les doubles sera  Flamme 2 
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7. Zones de courses 
 Pour chaque course tactique ou d'étape au départ de chaque port, les zones de départ ou les zones de courses 

sont définies par l'annexe "Parcours" et seront précisées si nécessaire, lors du briefing. 
 
8. Parcours 
8.1 Les parcours sont décrits en annexe "parcours". Ils incluent l’ordre dans lequel les marques doivent être 

passées ou contournées, le côté requis de chaque marque, et la distance approximative du parcours. 
 Au plus tard avec le signal d’avertissement, le bateau du comité de course affichera si possible le cap compas 

approximatif du premier bord du parcours et le numéro du parcours à effectuer, identifié en annexe "parcours". 
8.2 Marque de dégagement : L’envoi du pavillon "D" sur le bateau comité signifie qu’il existe une bouée de 

dégagement définie en annexe. 
 L’absence du pavillon "D" signifie qu’il n'existe pas de bouée de dégagement. 
 Le pavillon Vert hissé signifie que la bouée de dégagement est à laisser à Tribord. L’absence de pavillon Vert 

signifie que la bouée de dégagement est à laisser à Bâbord. Ceci modifie les "signaux de course" des RCV. 
 La bouée de dégagement pourra être remplacée par un bateau commissaire arborant le pavillon "M". 
 Le cap magnétique et la distance approximative de cette bouée ou du bateau commissaire seront affichés sur un 

tableau et si possible, annoncés par VHF sur le canal course. 
8.3 Modification de parcours : Dans le cas d’un parcours d’étape ou côtier, lorsqu’un bateau comité, stationné à 

proximité d’une marque de parcours, arbore le pavillon "O" (jaune et rouge), cela signifie « Rejoignez directement 
la ligne d’arrivée définie dans l’annexe parcours relative à cette étape. Les marques définies entre la marque 
arborant le pavillon O et la ligne d’arrivée n’existent plus et n’ont plus rang de marque ». 

8.4 Bouée variable : Une marque intitulée bouée variable, dans un parcours d’étape ou côtier, est une bouée de 
régate définie en annexe, positionnée par un bateau du comité en fonction des conditions météorologiques. Cette 
bouée pourra être remplacée par un bateau commissaire arborant le pavillon "M". La position de la bouée 
variable (azimut et distance) sera affichée sur un tableau, à bord d’un bateau du comité arborant le pavillon "C" 
stationné à proximité d'une marque avec laquelle il constitue une porte. 

 Cette marque sera à laisser à bâbord sauf si un pavillon vert est hissé sur le bateau arborant le pavillon C  Dans 
ce cas la bouée variable sera à laisser à tribord. 

 Ce bateau sera positionné environ 50 mètres du côté requis de la marque formant la porte, il émettra si possible 
des signaux sonores au passage des concurrents. 

 Cette bouée variable deviendra marque de parcours et aura rang de porte, conformément à la définition de la 
"porte de parcours" ci-dessous. 

8.5 Définition de "porte de Parcours" : une porte est un passage obligé entre une marque de parcours et un 
bateau du comité, ou une marque définie en annexe, chacun ayant un côté requis. 

 Quand il y a une porte, les bateaux doivent passer entre les marques formant la porte depuis la direction de la 
marque précédente et contourner l’une des marques de la porte. 

8.6 Réduction ou modification de parcours : les parcours d'étape et les parcours tactiques peuvent être réduits, à 
l’initiative du Comité de Course, et l’arrivée peut être jugée : 

 - à toute marque de parcours, conformément à la règle 32 des RCV. 
 - à une bouée variable 
 Des annonces VHF seront, si possible, émises par le bateau comité, informant de cette réduction de parcours 

consécutif à l’envoi du O ou du S. 
 Les modifications de parcours sont définies à l'article 12. 
 

9. Marques de parcours 
 Pour les parcours tactiques définis en annexe: 
 - les marques de parcours sont des bouées définies en annexe. 
 - la marque de changement est une bouée définie en annexe. 
 - la marque d'arrivée est une bouée définie en annexe. 
 Pour les parcours d'étape ou côtiers définis en annexe: 
 - les marques de parcours sont soit des bouées définies en annexe, soit des marques de balisage en place. 
 - la marque de dégagement est une bouée définie en annexe. 
 - la marque "variable" définie ci-dessus, est une bouée définie en annexe. 
 - la marque d'arrivée est soit une bouée définie en annexe, soit une marque de balisage en place. 
 Des bateaux commissaires peuvent être stationnés à proximité de chaque marque. Quand il est à poste, un 

bateau commissaire arbore un pavillon "SNM". L’absence de bateau pointeur ou de signal ne peut donner lieu à 
demande de réparation. Ceci modifie la règle 62.1(a). 

 A l’arrivée, un bateau commissaire pourra être stationné à proximité de la ligne d’arrivée. 
 

10.  Zones qui sont des obstacles 
 Les zones considérées comme des obstacles sont définies en annexe. 
 

11. Départ 
 
11.1 La ligne de départ est définie entre le mât du bateau comité arborant un pavillon "Orange" à tribord et, soit par le 
mât du bateau viseur arborant un pavillon "Orange", soit par le côté parcours de la marque de départ définie en annexe, à 
bâbord. 
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11.2 Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26 : 
 Les temps seront décomptés à partir des signaux visuels.  

L’absence d’un signal sonore ne doit pas être prise en considération. 
 Temps Signaux Signification 
 5’ Flamme numérique  Avertissement 
  avec un signal sonore 
 4’ Pavillon P ou I ou/et Z ou Noir Préparatoire 
  avec un signal sonore 
 1’ Amenée du P ou I ou/et Z, ou Noir, Dernière minute avant le 

 avec un signal sonore long départ 
 0' Flamme numérique affalée  
  avec un signal sonore  Départ 
11.3    Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 10 minutes après son signal de départ, sera classé DNS. 

Ceci modifie la règle A 4.1. 
11.4  En dehors des signaux conventionnels (signal sonore et pavillonnerie), les voiliers OCS seront, dans la mesure 

du possible, avertis par leur n° de voile, par le Comité de Course, par VHF, dans les premières minutes après le 
départ. Un concurrent ne pourra invoquer de n'avoir pas entendu cet appel. 

 
12 Changement du bord suivant d'un parcours 
12.1 Pour les parcours tactiques définis en annexe : 
 Pour changer le cap ou la longueur du bord suivant d'un parcours tactique, le comité de course mouillera une 

nouvelle marque (ou déplacera la ligne d’arrivée) et enlèvera la marque d’origine aussitôt que possible. Quand 
lors d’un changement ultérieur, une nouvelle marque est remplacée, elle doit l’être par une marque d’origine. 

 En cas de changement de la marque au vent N°1 d'un parcours tactique, la marque N°2 ne sera pas 
repositionnée. 

 Sauf à une porte, les bateaux doivent passer entre le bateau du Comité de Course signalant le changement du 
bord suivant et la marque la plus proche, en laissant celle-ci du côté requis. Ceci modifie la règle 28.1. 

12.2 Pour les parcours d'étape ou côtier définis en annexe : 
 Le pavillon "O" (jaune et rouge) arboré sur un bateau commissaire stationné à proximité d'une marque de 

parcours, signifie : "rejoignez directement la ligne d'arrivée déterminée pour l'étape. Les marques définies entre la 
marque arborant le pavillon O et la ligne d’arrivée n’ont plus rang de marque »  

  
13 L’arrivée 
13.1 La ligne d’arrivée est définie, d'un côté, par le mât d’un bateau du comité de course arborant un pavillon orange 

et un pavillon bleu ; et de l’autre côté par la marque définie en annexe parcours pour chaque parcours. Ce bateau 
pourra être différent chaque jour et sera identifié par un pavillon SNM.  

 La ligne d’arrivée de la course « Martigues La Seyne sur  mer sera située dans le sud du fort Saint Louis (rade 
des vignettes), la position GPS du bateau comité sera si possible communiquée par VHF 

 
13.2 Arrivée à postériori : Si pour une raison quelconque, le Comité de course est empêché d'assurer le pointage sur 

la ligne d'arrivée définie pour l'un ou l'autre des parcours, ou a décidé  en fonction des conditions météo 
d’écourter la course,  le dernier pointage effectué à une marque ou porte du parcours, pourra être considéré "à 
postériori" comme constituant l'ordre d'arrivée de la course. Ceci modifie la règle 32.2. 

 
14. Système de pénalité 
14.1 Un bateau qui a effectué une pénalité selon la règle 44.1, doit compléter un formulaire de reconnaissance 

d’infraction au secrétariat de course sur le bateau du comité défini à l'article 2, dans le délai de dépôt des 
réclamations. Faute de se conformer à cette obligation, le Jury pourra considérer que la pénalité n’a pas été 
effectuée. 

14.2 Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la  partie B section II du 
RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas. 

14.3 Infraction à une règle du Chapitre 2 des RCV  
 La pénalité prévue par la règle 44 est limitée à 1 seul tour, comprenant 1 virement de bord et 1 empannage. 
14.4 Infraction à une règle autre que celle du Chapitre 2 des RCV 

Une infraction aux RCV (à l’exception des RCV du chapitre 2 et de la RCV 31) pourra, après instruction, être 
sanctionnée d’une pénalité pouvant aller de 10minutes minimum à la disqualification. 

  
14.5 Pour tous les types de parcours, une infraction à la définition de prendre le départ, pourra, après instruction, être 

sanctionnée comme suit : 
 - règle 30.1 :  OCS, départ anticipé sous pavillon "P" ou "I", la pénalité en temps sera de 30 minutes, à rajouter  
  au temps réel du concurrent. 
  OCS, départ anticipé sous pavillon "Z", la pénalité en temps sera de 60 minutes, à rajouter au  
  temps réel du concurrent. 

- règle 30.3 :   Règle du pavillon Noir, la pénalité en temps sera de 30 minutes, à rajouter au temps réel du  
            dernier voilier ayant fini la course. 
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 Les voiliers DNF obtiendront le nombre de points du dernier voilier ayant fini la course + 1. 
  
15. Temps limites 
 Pour tous les types de parcours, la durée d'ouverture de la ligne d'arrivée après l’arrivée du premier en temps 

réel, est de 8  minutes par mille de parcours. 
 Pour tous les types de parcours  

Le temps limite du premier bateau pour finir la course est précisé dans le programme  
 

 
16. Réclamations, reconnaissances d'infraction et demandes de réparation 
16.1 Les réclamations et reconnaissances d'infraction doivent être rédigées sur des imprimés disponibles au 

secrétariat de course et doivent y être déposées 90 minutes au plus tard après l’arrivée du bateau ayant 
l’intention de réclamer. 

16.2 Un concurrent qui a l'intention de réclamer, doit envoyer, bien visible dans le pataras, à la première occasion 
raisonnable après l'incident, le pavillon B ou un pavillon rouge conformément à la règle 61.1-a, et s'assurer que le 
Comité de Course ait vu son pavillon, lorsqu’il finit la course. 

 Il doit, selon la règle 61.1-a, héler immédiatement, le voilier présumé fautif pour l'informer de son intention de 
réclamer. 

16.3 Chaque jour, à l'issue de la course, il sera affiché au tableau officiel, l'heure limite du dépôt des réclamations pour 
le dernier bateau ayant fini la course. 

16.4 Des avis seront affichés dans un délai raisonnable après cette heure limite pour informer les concurrents des 
instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme témoins, ainsi que le lieu, la date et l'heure 
d'examen des réclamations par le jury. 

16.5 Les intentions de réclamer du comité de course ou du jury seront affichées pour informer les bateaux selon la 
règle 61.1 (b). 

16.6 Il appartient aux réclamants et aux réclamés de s'assurer de l'heure d'instruction de la réclamation, d'y être 
présents et de faire en sorte que les témoins y soient présents. 

16.7 Si le Comité de Course est empêché de déposer ses réclamations dans le délai prescrit en 16.1, les concurrents 
seront informés par affichage de la durée de prolongement du délai de dépôt des réclamations du Comité de 
Course. (Ceci modifie les règles 61.1(b) et 61.3 des RCV).  

16.8 Les infractions aux instructions 1.4, 2, 4.3, 14.1, 16.1, 18, 19.2, 22 et 23 ne pourront faire l’objet d’une 
réclamation par un bateau. Ceci modifie la règle 60.1(a). Les pénalités pour ces infractions peuvent être plus 
légères qu’une disqualification si le jury le décide. 

16.9 Les réclamations concernant la jauge ne seront plus acceptées après l’heure limite de dépôt des réclamations de 
la première course courue. 

16.10 Le dernier jour de la régate, une demande de réouverture d’instruction doit être déposée : 
 • dans le temps limite du dépôt des réclamations si la partie demandant la réouverture a été informée de la 

décision la veille, 
 • pas plus de 30 minutes après que la partie demandant la réouverture a été informée de la décision ce même 

jour. 
 Ceci modifie la règle 66. 
 
17. Système de Classement 
17.1 Le système de points à minima, Annexe A des RCV, s’appliquera. Le système de classement est temps sur 

temps 
17.2 Toutes les courses sont prises en compte pour le classement final, à l'exception du plus mauvais score de 

chaque bateau, les courses du dernier jour du programme et la course de nuit  ne pouvant toutefois être retirées. 
 Chaque course ou étape est affectée d'un coefficient 1, sauf la course de nuit qui sera affectée d'un coefficient 

1,5 
17.3 L’abréviation DPG pour « Discretionary Penalty Given » s’appliquera (voir § 16.8 des IC). 
 
18 Règles de sécurité 
18.1 Émargement obligatoire : Un contrôle de sortie et de retour des voiliers par émargement à partir de liste de 

concurrents, avant le départ sur l'eau et au retour à terre, sera mis en place. 
 L’absence d’émargement aller (sortie en mer) donnera lieu, sans instruction, à une pénalité de 15 minutes sur le 

temps réel de la première course du jour. L’absence d’émargement retour (retour à terre) donnera lieu à une 
pénalité, sans instruction, de 15 minutes sur le temps réel de course de la dernière course du jour. Ceci modifie la 
RCV 63.1. 

 L'émargement au départ sera clos à l'heure du signal d'avertissement. L’émargement retour sera clos à l'arrivée, 
à l'heure limite de dépôt des réclamations. 

18.2 Abandon - Non Partance : Tout bateau qui abandonne ou ne prend pas le départ, doit tout mettre en œuvre 
pour avertir immédiatement le Comité de Course (VHF ou téléphone en mer et déclaration écrite à terre). En cas 
de non respect, le concurrent pourra être disqualifié pour toutes les courses de l’épreuve. 

18.3 Assistance Médicale : Sur appel d’un concurrent, le Comité de Course décidera de l’intervention la mieux 
adaptée. 

 Les bateaux commissaires effectuent un encadrement de la flotte. Ils n'interviennent en assistance que dans la 
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stricte mesure de leur sécurité propre. Les missions de sauvetage sont du ressort des organismes spécialisés. 
18.4 Avis de grand frais ou de coup de vent : En cas d'annonce diffusée par Météo-France ou le CROSS et 

concernant la zone de course avant le départ d'une étape, ce départ pourra être différé. 
18.5 Pendant les courses de nuit, les feux de navigation réglementaires doivent être allumés. 
 De plus, les participants devront obligatoirement porter sur eux une lampe "Flash light" automatique, enfin, il est 

rappelé que le port d’un gilet de sauvetage est fortement conseillé. 
18.6 Un réflecteur radar sera installé à poste fixe dans la mâture à hauteur des barres de flèche. 
18.7 Les bateaux seront équipés d'un poste fixe VHF 25 watts avec antenne en tête de mât ou de puissance 

équivalente. Les VHF portables sont recommandées en complément du poste fixe. 
18.8 Chaque bateau prendra les départs avec une réserve de carburant lui permettant d'assurer son autonomie 

correspondant à l’étape à courir. 
18.9 L'usage du moteur, pour la recharge des batteries est interdit dans les ports, de 22 h00 à 06 h00, sauf 

autorisation accordée par le Comité de course sur demande du concurrent. 
 Lorsqu'un concurrent est en course, de nuit comme de jour, l'usage du moteur pour la recharge des batteries doit 

faire l'objet d'une information préalable par VHF, de la part du concurrent, et d'un avis de réception du Comité de 
course. Tout concurrent en course qui utilise son moteur pour toute cause autre que l'assistance a un autre 
bateau ou la recharge de ses batteries devra abandonner et signaler cet abandon au comité de course 

18.10 De nuit ou par mauvaise visibilité, chaque concurrent, en arrivant près des portes obligatoires ou de la ligne 
d’arrivée, doit éclairer ses numéros de voile ou de cagnard, s'efforcer de franchir la porte ou la ligne d’arrivée, au 
plus près du bateau comité et s'assurer qu'il a été identifié. A défaut d'avoir été identifié, le comité de course 
pourra, sans instruction, considérer que le concurrent n'a pas satisfait à la définition "finir". Ceci modifie la règle 
28.1. 

18.11 Tous les incidents ou accidents survenant au cours des courses, surtout lorsqu’ils concernent des chocs avec 
des concurrents ou des bateaux extérieurs à la course devront être immédiatement signalés au Comité de 
Course par VHF ou à défaut par téléphone  et confirmés lors de l’émargement  

 
19. Remplacement d'équipement et matériel sinistré  
19.1 Les remplacements d'équipements doivent être limités aux avaries jugées irréparables sur des matériels limités. 

La décision est soumise à l'autorisation du Comité de Course, après avis éventuel du jaugeur. Les demandes de 
remplacement doivent être faites au Comité de Course à la première occasion raisonnable. 

 
20. Contrôles de Jauge et d'équipements  
20.1 Le responsable de chaque bateau doit sous sa seule responsabilité, s'assurer que son bateau est conforme aux 

règles d'armement et de sécurité prescrites. 
 Des vérifications et contrôles concernant la conformité aux règlements de sécurité et aux règles de jauge, 

pourront être effectués. 
 Des contrôles auront lieu le Vendredi  21 août 2015 à partir de 10 h. 
 A chaque étape, et dès l’arrivée au port, le Comité de Course se réserve le droit de faire effectuer des 

vérifications sur la jauge. Les irrégularités constatées seront portées à la connaissance du Jury qui statuera. 
 Rappel 1 : Règle 51 des RCV - Déplacement de lest - Le radeau de survie devra obligatoirement rester 

positionné au même emplacement durant la totalité de la course, de même que les mouillages et chaînes. 
 Rappel 2 : Le nombre de jerricans embarqués en plus des réservoirs normaux, se limitera à : 
 • 1 jerrican d’eau douce - maxi 10 litres. 
 • 1 jerrican de carburant - maxi 10 litres. 
20.2 Un bateau ne sera inscrit que s’il a présenté le certificat de jauge IRC de son bateau au Comité d’Organisation 
20.3 Les TCC à utiliser pour le calcul des temps compensés, tels qu’ils ressortent des déclarations des concurrents 

lors de leur inscription, seront affichés au tableau officiel au plus tard deux heures avant l’heure prévue pour le 
départ de la première course, 

20.4 Les concurrents courant sur des bateaux équipés de ballasts prévus par l’architecte et installés lors de la 
construction pourront les utiliser .  

20.5 Les réclamations concernant les coefficients attribués pour le calcul des temps compensés sont admises jusqu'à 
l'heure limite de dépôt des réclamations du premier jour de course. 

 
21.  Bateaux officiels 
 Tous les bateaux du Comité arboreront un pavillon "SNM". Ces bateaux constituent des obstacles. 
 
22.  Bateaux accompagnateurs 
 Les bateaux accompagnateurs doivent rester en dehors des zones où les bateaux courent depuis le signal 

préparatoire, jusqu’à ce que tous les bateaux aient fini ou que le Comité de Course signale un retard, un rappel 
général ou une annulation 

 
23 Limitations de sortie de l'eau 
 Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau entre l’heure de clôture des contrôles de jauge et l’arrivée de la 

dernière course de la régate, sauf sous réserve et selon les termes d’une autorisation écrite préalab le du Comité 
de Course. 
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24.  Communications Radio 
 Les concurrents ne devront pas se transmettre d'informations ayant trait à la navigation sous peine d'être 

sanctionnés pour course d'équipe et aide extérieure. 
 Le canal de course est le canal 72, avec dégagement sur le canal 06 en cas de difficultés de communication sur 

le premier canal et exceptionnellement, pour des raisons de sécurité sur le canal 16.  
 La veille sur le canal de course et sur le canal 16 est obligatoire. 
 Des appels généraux pourront avoir lieu au cours des étapes, et notamment lors de l’étape de nuit. 
 Il est conseillé aux skippers de disposer d'un combiné VHF à portée de main, à la barre, et d'un haut parleur 

extérieur de cockpit. 
 Lors de l’étape de nuit, il est prévu 1 vacation par VHF sur le canal 72, avec dégagement sur le canal 06 en cas 

de difficultés de communication sur le premier canal et exceptionnellement, pour des raisons de sécurité sur le 
canal 16. 
La veille sur ce canal de vacation et sur le canal 16 est obligatoire pendant la course de nuit. 
Chaque concurrent recevra avant le départ un document lui donnant les heures auxquelles il devra contacter par 
VHF les bateaux du Comité de Course, le concurrent devra s’assurer que sa communication a bien été reçue par 
l’un des bateaux comité de course, en cas d’impossibilité il devra contacter l’un des bateaux du Comité de 
Course par téléphone.  
En cas de non respect de cette obligation, le Comité de Course pourra saisir le jury qui décidera des pénalités à 
appliquer 

 Les bateaux commissaires seront en double veille sur les canaux 16, 72 et 06. Cependant, la veille radio que les 
organisateurs pourraient assurer, doit être considérée par les concurrents comme facultative et aléatoire et, en 
aucun cas, comme une sécurité complémentaire sur laquelle ils peuvent compter. 

 
25.  Prix 
 Des prix seront attribués selon les modalités de classements définies ci-dessus. Des extractions de classements 

par catégories, à partir du classement général, pourront être retenues pour l'attribution de prix. 
 
26.  Décharge de responsabilité 
26.1 Les concurrents participent à la régate, entièrement à leurs propres risques et sous leur seule responsabilité à 

tous les effets (voir la règle 4, Décision de courir). 
 Les concurrents s'engagent à souscrire une assurance responsabilité civile, pour les dommages causés aux 

tiers avec une clause permettant la course en solitaire pour les concurrents en solitaire.  
 Les concurrents sont personnellement responsables de tous les accidents matériels et humains qui peuvent 

arriver à eux-mêmes ou leur voilier ou qu'ils peuvent causer aux tiers. 
 Il appartient à chaque skipper de prendre le départ, ou de ne pas le prendre, en fonction des conditions météo et 

de ses compétences.  
 Chaque skipper devra fournir dûment signés de sa main, les formulaires de renonciation à tout recours contre 

l'organisation, de sa part ou de la part de ses proches ou ayants droit. 
26.2 L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de 

décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
 La responsabilité des organisateurs et de leurs partenaires se limite à assurer la régularité sportive de l'épreuve. 
 Les bateaux commissaires effectuent une mission d’encadrement, et de contrôle à la discrétion du Comité de 

Course. 
 L'organisation est en rapport direct avec les instances de sauvetage locales (CROSS) et est apte à demander, si 

nécessaire, la mise en œuvre des moyens de sauvetage. 
 
 
 
Constitution du corps arbitral :  
 

Président du Jury :  Tom GRAINGER 
Président de comité de course :  Jean-Michel HURY 
Président du comité de jauge :  Hélène SYLVE 
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QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 
ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

20 au 26 Août 2016 
 

Course en solitaire et en double  
de l'Association "Course des VIEUX SAFRANS" 

Autorité organisatrice : Société Nautique de Marseille 
 

ANNEXE A - REGLES PARTICULIERES DE SECURITE ET DE NAVIGATION 

A.1. Les navires Cargos, Ferries et Chalutiers ont la priorité dans leur zone de trafic, notamment : 
- pour les Cargos et Ferries dans les chenaux d'accès aux ports de MARSEILLE  

 Tous les voiliers en course doivent passer sur l'arrière des bateaux précités. 
 Pour les Cargos et Ferries, cette règle s'applique au moment où la route du cargo prolongée d'une distance de 

400 m de son étrave, coupe la route du voilier. 
 

A.2. Documents recommandés pour la navigation 
 - carte SHOM n° 6951 L 
 - carte SHOM n° 7406 L 
 - carte SHOM n° 7407 L 
 - carte SHOM n° 7392 L 
 - carte SHOM n° 7393 L 
 - carte SHOM n° 6610 L 
 - carte SHOM n° 7091 L 
 - carte SHOM n° 7282 L 
 - atlas de courants du SHOM, 
 - livre des Feux et Instructions Nautiques pour les côtes de France édité par le SHOM, 
 

ANNEXE B - MARQUES DE PARCOURS 

 Des bateaux commissaires peuvent être stationnés à proximité de chaque marque. Quand il est à poste, un 
bateau commissaire arbore un pavillon "SNM". L’absence de bateau pointeur ou de signal ne peut donner lieu à 
demande de réparation. Ceci modifie la règle 62.1(a). 

 A l’arrivée, un bateau commissaire pourra être stationné à proximité de la ligne d’arrivée. 
 

B.1. Pour les parcours tactiques définis en annexe C: 
 - les marques de parcours sont des bouées cylindriques orange. 
 - la marque de changement est une bouée jaune 

- l'extrémité bâbord de la ligne de départ est soit une bouée cylindrique orange, soit un bateau du Comité 
arborant un pavillon "Orange". 

 - la marque d'arrivée est une bouée cylindrique verte. 
 

B.2. Pour les parcours d'étape ou côtiers définis en annexe C: 
- les marques de parcours sont soit des bouées cylindriques orange, soit des marques de balisage en place. 
- l'extrémité bâbord de la ligne de départ est soit une bouée cylindrique orange, soit un bateau du Comité 

arborant un pavillon "Orange". 
- la marque de dégagement est une bouée cylindrique jaune 
- la marque "variable" définie ci-dessus, est une bouée jaune 
- la marque d'arrivée est soit une bouée cylindrique verte, soit une marque de balisage en place. 
Les nuits les bouées seront si possible équipée d’une lampe de type « flash light »   

 

ANNEXE C - LOCALISATION DU PANNEAU D'AFFICHAGE OFFICIEL ET DU MAT DE PAVILLON 

Les avis aux concurrents et les classements seront affichés sur le tableau officiel apposé sur le (ou à proximité 
du) bateau du Comité de Course à son arrivée chaque jour dans chaque port d'étape  
La météo et les animations seront affichées sur ce même tableau. 
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QUADRASOLO MEDITERRANEE 2016 
ANNEXES AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

20 au 26 Août 2016 
 

Course en solitaire et en double  
de l'Association "Course des VIEUX SAFRANS" 

Autorité organisatrice : Société Nautique de Marseille 
 

ANNEXE D - PARCOURS 
 

Parcours tactique type banane 
 Le type de parcours BANANE à effectuer est signalé sur un tableau affiché sur le bateau du Comité de Course au 

plus tard au signal d'avertissement. 
 L'angle constitué par les deux sections de parcours contournant la marque N°1 vers la marque N°2 est 

approximativement de 100°. 
 Le parcours présente une distance de environ 1,2 à 2,0 mille entre la marque N°3 et la marque N° 1. 
 L'ordre de passage des marques, qui doivent être laissées à bâbord, est le suivant : 
 Rappel : en cas de changement de parcours la bouée 2 n’est pas remouillée 
 

PARCOURS TYPE A  PARCOURS TYPE B  

 

- départ  
- 1 - 2 - 3  
- 1 - 2 - 3  
- arrivée 
  sous le vent 

 

 

- départ  
- 1 - 2 - 3  
- 1 - 2 - 3  
- arrivée 
  au vent 

 
 
 
Parcours d'étapes ou côtiers 
 Le type de parcours à effectuer, parmi les parcours figurés ci-dessous, est signalé par son N° sur un tableau 

affiché sur le bateau du Comité de Course au plus tard au signal d'avertissement. 
 Les parcours figurés ci-dessous, en concordance avec le programme prévisionnel, sont donnés à titre 

indicatif. En fonction des conditions météorologiques ou du déroulement du programme et des 
contraintes d'accueil dans les ports d'étapes, le Comité d'organisation et le Comité de course se 
réservent la possibilité d'adapter les parcours par avenant écrit ou verbal, affiché ou annoncé au plus 
tard à l'ouverture quotidienne de l'émargement. 
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ETAPE 1  Samedi 20 Août 2016         Marseille – Marseille 
 
Départ en rade sud 
Parcours n° 1 à 8 selon descriptions ci-dessus ou parcours tactiques type banane 
Le type ou le numéro de parcours à effectuer sera affiché sur le bateau comité de course avant le signal d’avertissement. 
Ligne d'arrivée entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon Orange, le pavillon bleu et le pavillon Société 
Nautique et de l'autre côté, une bouée verte  
 
ETAPE 2  Dimanche 21 Août 2016      Marseille – Martigues 
 
Départ en rade sud 
Parcours n° 1 à 8 selon descriptions ci-dessus ou parcours tactiques type banane 
Le type ou le numéro de parcours à effectuer sera affiché sur le bateau comité de course avant le signal d’avertissement. 
Ligne d'arrivée entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon Orange, le pavillon bleu et le pavillon Société 
Nautique et de l'autre côté, une bouée verte  
 
Parcours  Marseille  Martigues   
Parcours 201 (19N environ) 
 
Départ rade de Marseille  
Bouée de dégagement éventuel 
Porte De Carry  entre, à tribord, la marque la plus sud du parc marin de Carry le Rouet et à bâbord une bouée de 
parcours située a environ 0,2N dans le sud de la marque. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette 
porte.  

Laisser les cardinales de Carro et d’Arnette à tribord 
Arrivée zone Ouest de la Pointe Castagnole, (Ligne d'arrivée entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon 
Orange, le pavillon bleu et le pavillon Société Nautique et de l'autre côté, une bouée verte) 
 
 
Parcours 202 (22N environ) 
 
Départ rade de Marseille  
Bouée de dégagement éventuel 
Porte De Carry  entre, à tribord, la marque la plus sud du parc marin de Carry le Rouet et à bâbord une bouée de 
parcours située a environ 0,2N dans le sud de la marque. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette 
porte.  

Laisser les cardinales de Carro et d’Arnette à tribord 

Arrivée zone Sud de la Pointe de Saint Gervais (Ligne d'arrivée entre d'un côté, un bateau du comité arborant le 
pavillon Orange, le pavillon bleu et le pavillon Société Nautique et de l'autre côté, une bouée verte) 
 
ETAPE 3  Lundi 22 Août 2016  Martigues – La Seyne sur Mer 
 
Parcours 205 (52N environ) 
 
Départ Golfe de Fos  
Bouée de dégagement éventuel 

Laisser les cardinales de Carro et d’Arnette à bâbord 

Porte des Magnons entre, à bâbord  la Cardinale des Magnons et a Tribord  une bouée de parcours située a environ 
0,2N dans le Sud de la Cardinale. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette porte. 
Arrivée Rade des Vignettes :   
Arrivée Rade des Vignettes dans le sud du fort Saint Louis entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon 
orange, le pavillon bleu et le pavillon Société Nautique et de l'autre côté, une bouée verte 
  
Parcours 206 (62N environ) 
 
Départ Golfe de Fos  
Bouée de dégagement éventuel  
Porte des Magnons entre, à bâbord  la Cardinale des Magnons et a Tribord  une bouée de parcours située a environ 
0,2N dans le sud de la Cardinale. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette porte. 
Porte des Fourmigues entre, à bâbord  l’ilot des Fourmigues situé à l’W de la presqu’ile de Giens et a Tribord  une 
bouée de parcours située a environ 0,2N dans le Nord Est de l’ilot. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de 
cette porte 
Arrivée Rade des Vignettes dans le sud du fort Saint Louis entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon  
orange, le pavillon bleu et le pavillon Société Nautique et de l'autre côté, une bouée verte 
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Parcours 207 (82N environ) 
 
Départ Golfe de Fos  
Bouée de dégagement éventuel  
Porte des Magnons entre, à bâbord  la Cardinale des Magnons et à Tribord  une bouée de parcours située  
environ 0,2N dans le Sud de la Cardinale. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette porte. 
Ile de Porquerolles bâbord 
Les Mèdes à bâbord 
Ile du Grand Ribaud tribord 
Porte des Fourmigues entre, à bâbord  l’ilot des Fourmigues situé à l’W de la presqu’ile de Giens et à Tribord   
une bouée de parcours située a environ 0,2N dans le Nord Est de l’ilot. Un Bateau du Comité pourra se trouver à  
proximité de cette porte 
Arrivée Rade des Vignettes dans le sud du fort Saint Louis entre d'un côté, un bateau du comité arborant le  
Pavillon orange, le pavillon bleu et le pavillon Société Nautique et de l'autre côté, une bouée verte 
 
 
ETAPE 4  Mercredi 24 Août 2016  La Seyne sur Mer   – La Seyne sur Mer 
 
Parcours  banane ou parcours en rade (101 à 109) 
 
ETAPE 5  Jeudi 25 août 2016       La Seyne sur Mer – Marseille 
 
La Seyne Marseille  
Parcours 208 (30N environ) 
 
Départ Rade des Vignettes   
Bouée de dégagement éventuel 
Porte des Magnons entre, à tribord  la Cardinale des Magnons et a bâbord   une bouée de parcours située a environ 
0,2N dans le Sud de la Cardinale. Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette porte. (Si pour des raisons 
d’organisation un départ est donné dans l’W de cette porte elle ne sera pas à passer) 
Iles de Riou, Calsereigne, Jarre et Jarron à bâbord  
Porte Jarron : entre à babord  la pointe la plus W de l’ile Jarron et à tribord  une bouée de parcours située a environ 
0,2 N dans le Nord de la pointe , Un Bateau du Comité pourra se trouver à proximité de cette porte 
Arrivée: Rade Sud de Marseille  a proximité de la marque D du parc marin  
 
 
ETAPE 6  Vendredi 26 août 2016    Marseille – Marseille 
 
Départ en rade sud 
Parcours n° 1 à 8 selon descriptions ci-dessus ou parcours tactiques type banane 
Le type ou le numéro de parcours à effectuer sera affiché sur le bateau comité de course avant le signal d’avertissement. 
Ligne d'arrivée entre d'un côté, un bateau du comité arborant le pavillon Orange, le pavillon bleu et le pavillon Société 
Nautique et de l'autre côté, une bouée verte 
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ANNEXE D - PARCOURS 
 

MARQUES DE PARCOURS DE LA SOCIETE NAUTIQUE 

 
 
Bouée Pointe Rouge Bouée cylindrique orange mouillée dans l’Ouest de la digue du Port de la Pointe Rouge à 

environ ½ mille. 
 
Bouée de Pomègues  Bouée cylindrique orange mouillée dans le Sud-Est du sémaphore de Pomègues à ¼ de 

mille environ 
 
Bouée de Caveau  Bouée cylindrique orange mouillée dans le Sud-Est de la pointe de Caveau à ¼ de mille 

environ 
 
Bouée de Maïre Bouée cylindrique orange mouillée dans le Nord-Nord-Est du Tiboulen de Maïre à ¼ de 

mille environ 
 
Bouée de l’Esquilladou Bouée cylindrique orange mouillée dans le Sud-Est de la pointe de l’Esquilladou à 1/4 

mille environ 
 
Bouée de Planier Bouée cylindrique orange mouillée dans le Nord-Est du Phare de Planier à 1/2 mille 

environ 
 
Bouée de Pinède Bouée cylindrique orange mouillée dans l'ouest de la grande digue du port de commerce 

à 1/2 mille environ (43°19’30 N – 05°20’00 E) 
 
Bouée du Large  Bouée de parcours mouillée environ à mi-chemin entre la bouée d’Elevine et le Tiboulen 

de Ratonneau  (43°17,86’N et 05°15,82’E) 
 
Bouée des Goudes   Bouée de parcours mouillée à environ 0.7 nautique au Nord-Ouest du Port des Goudes  

(43°13,3’N et 05°20,0’E) 
 
 
Marque «Grande Jetée» Bouée de Parcours mouillée à environ 0,2 NM dans le Sud-Est de la petite passe de la 

Grande Jetée de la rade de Toulon ( 43°05’85N – 05°55’80E) 

 
Bouée «Carqueiranne» Marque de Danger Isolé située dans l’W-N-W du cap Carqueiranne à environ 1 NM 

(43°05’35N – 05°59’60E) 
 

Marque «Saint Elme »  Bouée de parcours mouillée à environ 0,2 NM dans le Sud du port Saint Elme   

(43°04’35N – 05°53’90E) 
 
Marque «Port de Carqueiranne» Bouée de parcours mouillée à environ 0,2 NM dans le Sud du port de Carqueiranne 

  (43°04’95N – 06°04’75E)     
 
Marque Nord «Entrée de Chenal»  Bouée de balisage latéral, Verte lumineuse   marquant l’entrée du chenal d’accès à  

la Grande Rade de Toulon  (43°05’45 – 05°57’60E) (c’est la bouée la plus Nord) 
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ANNEXE E 
 

COMMENT JOINDRE LA COURSE 
 
Secrétariat Société Nautique de Marseille    04.91.54.32.03 
Président : Raymond LAMBERTI 

P.C COURSE à terre 

 
Responsable : Jean CHAPEL      06.07.15.22.70 
  

Comité de Course 

 
Président      Jean-Michel HURY   06 09 81 24 70 
Adjointe Comité de Course   Danielle ARMANIEN  06.09.33.90.19 
Commissaire Nautique    Jean CHAPEL   06.07.15.22.70 
 

Jury 

 
Président     Tom GRAINGER    
 

Bateaux Commissaires 

Bateaux Comité « PAPRIKA»  Dufour 38 Classic 

Immatriculation B52040 

Anne-Christine MOULIN         

 

Bateau Mouilleur et Sécurité « CARONAT » Arcoa 9.75     

Immatriculation MA 770447 

Jean Marc GIBOIN         

 

Bateau Viseur et Sécurité « ATHOS » Arcoa 9.75 

Immatriculation GV 75 99 40 

Michel ROSSI          

 

CROSS MED :         04.96.11.60.40 
GSM : 1616 
VHF : 16 
Veille Canal 12 : liaison "Marseille Port Control" ou "Fos Port Control" 



PARCOURS N°101:     21.5  N.M. - 
1. Départ, bouée de dégagement éventuelle  
2. laisser à bâbord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
3. laisser à tribord la marque lumineuse NORD de l’entrée de chenal (verte)  
4.   laisser à bâbord la marque de parcours  «Port de Sainte Elme» 
5. laisser à bâbord la bouée «Sainte Marguerite». 
6. laisser à bâbord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  
7. laisser à bâbord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
8. laisser à bâbord la bouée «Sainte Marguerite». 
9. Arrivée : zone de départ,  

 
 
PARCOURS N°102: 21.5  N.M. - 
1. ligne de départ,  
2. Bouée de dégagement éventuelle  
3. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
4. Laisser à tribord la marque de parcours  «Port de Sainte Elme» 
4. laisser à bâbord la marque lumineuse NORD de l’entrée de chenal (verte)  
5. laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
6. laisser à tribord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  
7. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
8. laisser à babord la marque lumineuse NORD de l’entrée de chenal (verte)  
9.  laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
10.  Arrivée : zone de départ,  



PARCOURS N°103:   20 N.M. - 
1. Départ, bouée de dégagement éventuelle  
2. laisser à bâbord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
3. laisser à bâbord la marque de parcours   «Port de Carqueiranne» 
4. laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
5. laisser à tribord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  
6. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
7. laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
8. Arrivée : zone de départ,. 

PARCOURS N°104: 18.5 N.M. - 
1. Départ,  
2.   Bouée de dégagement éventuelle  
3. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
4. laisser à tribord la marque de parcours   «Port de Carqueiranne». 
5.    laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée». 
6    laisser à tribord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  
7. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
8.    laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
9.   Arrivée : zone de départ,  

 
 
 
 
 
 



PARCOURS N°105:  17,4  N.M. - 
1. Départ, bouée de dégagement éventuelle  
2. laisser à bâbord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
3. laisser à bâbord la bouée «Sainte Marguerite». 
4. laisser à bâbord la marque de parcours  mouillée dans la zone de départ  

5. A FAIRE 3 FOIS. 
4. Arrivée : zone de départ,  

  
 
PARCOURS N°106:  17.4  N.M. - 
1. Départ,  
2.   bouée de dégagement éventuelle  
3. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
4. laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
5. laisser à tribord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  

6. A FAIRE 3 FOIS. 
7.   Arrivée : zone de départ,  
 

 
 
 
 
 
 



 
PARCOURS N°107: 19.8 N.M. - 
1. Départ  
2.   bouée de dégagement éventuelle  
3. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite». 
4. laisser à tribord l’îlot des Fourmigues de Giens 
5. laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
6. laisser à tribord la marque de parcours    mouillée dans la zone de départ  
7. laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite».. 
8.   laisser à tribord la marque de parcours  «Grande Jetée» 
9.   Arrivée : zone de départ,  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARCOURS « PORQUEROLLES » 
 
PARCOURS N°108:  13.8  N.M. - 

1. Départ, en rade des Vignettes 
2. Bouée de dégagement éventuelle 
3.  laisser à tribord la bouée «Sainte Marguerite» (sauf si le départ, bouée de dégagement éventuelle  est 

donné à l’Est de cette marque   
4. Arrivée : nord de la plage de la COURTADE 

 

 
 
 

PARCOURS « PORQUEROLLES » 
 
PARCOURS N°109:  13.6  N.M. - 

1. Départ, bouée de dégagement éventuelle   nord de la plage de la COURTADE 
2. Bouée de dégagement éventuelle  
3. Arrivée : sud des plages du Mourillon 

 

 



 

 



 



 



 


