
Parcours Grande Course SNIM 2021 

 

 

Parcours 40 Distance : 37 Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 10 heures de course 

Départ entre le mat du bateau comité de course arborant le pavillon orange et la 

bouée de départ. 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

tribord. 

Ile de Planier à laisser à Tribord 

Ile Maïre à laisser à Bâbord 

Ile de Riou à laisser à Bâbord 

Ile verte à contourner et à laisser à Bâbord 

Ile de Riou à laisser à Bâbord 

Ile Maïre à laisser à Tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

  



 

Parcours 41 Distance : 18 Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 6 heures de course 

Départ entre le mat du bateau comité de course arborant le pavillon orange et la 

bouée de départ. 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

babord. 

Bouée de carry (marque spéciale jaune la plus Sud Ouest) 43°19.171 N 5°9.641E 

à laisser à babord. 

Cap Cavau à laisser à Babord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

 

  



 

 

Parcours 42 Distance : 39 Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 10 heures de course 

Départ entre le mat du bateau comité de course arborant le pavillon orange et la 

bouée de départ. 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

babord. 

Bouée de carry (marque spéciale jaune la plus Sud Ouest) 43°19.171 N 5°9.641E 

à laisser à babord. 

Cap Cavau à laisser à Babord 

Ile Maïre à laisser à Babord 

Ile de Riou à contourner et à laisser à babord 

Ile maïre à laisser à tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

  



 

 

Parcours 43 Distance : 18Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 6 heures de course 

Départ 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

tribord. 

Ile de Planier à laisser à Tribord 

Ile Maïre à laisser à Bâbord 

Ile de Riou à contourner laisser à Tribord 

Ile Maïre à laisser à Tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

  



 

Parcours 44 Distance : 22Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 7 heures de course 

Départ 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

Bâbord. 

Ile de Planier à laisser à Tribord 

Ile Maïre à laisser à Bâbord 

Ile de Riou à contourner et à laisser à Bâbord 

Ile Maïre à laisser à Tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

 

 

  



 

Parcours 45 Distance : 27 Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau :9 heures de course 

Départ 

Bouée de dégagement éventuelle 

Bouée de Niolon à contourner et à laisser à Bâbord 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

Bâbord. 

Ile de Planier à laisser à Tribord 

Ile Maïre à Bâbord 

Ile de Riou à contourner et à laisser à tribord 

Ile Maïre à laisser à Tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

 

  



 

 

Parcours 46  Distance : 55Miles Nautiques 

Temps limite pour le dernier bateau : 12 heures de course 

Départ 

Bouée de dégagement éventuelle 

Iles du Frioul (Pomègues, Ratonneau et tiboulen de ratonneau) à laisser à 

Bâbord. 

Ile de Planier à laisser à Tribord 

Ile Maïre à laisser à Bâbord 

Ile de Riou à laisser à Tribord 

Bouée des Embiez (43° 6’ 000 N / 5° 47’ 100 E environ) à contourner et à laisser 

à Bâbord 

Ile de Riou à laisser à Bâbord 

Ile Maïre à laisser à Tribord 

Arrivée rade Sud de Marseille, entre le bateau du comité de course situé  

calanque de Ratonneau (43° 17.070 N  5° 19.330 E) et la tour du château d’if 

(43° 16.803 N 5° 19 493 E) 

 

 

 


