
                                   
 

ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE COURSE TYPE  
HABITABLES 2017-2020 

 
Nom de la compétition : GOULIAT CUP 

Dates complètes : 13/08/2017 
Lieu : Locquirec 

Autorité organisatrice : Ecole de Voile de Locquirec 
Grade : 5B 

 
1.  REGLES 
1.4 Heure légale du coucher du soleil : 21h33 et du lever du soleil : 07h07. 
 
2. AVIS AUX CONCURRENTS 

Emplacement du tableau officiel d’information : Ecole de Voile de Locquirec. 
 
4. SIGNAUX FAITS A TERRE 
4.1 Emplacement du mât de pavillons : Quai du parking des dériveurs du port de Locquirec. 
 
4.2 Délai entre l’affalé de l’aperçu à terre et l’envoi du signal d’avertissement : 30 minutes. 
 
5. PROGRAMME DES COURSES 
5.1 Les courses sont prévues selon le programme suivant [préciser pour chaque jour de course le 

nombre de courses prévues : 
Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
13/08/2017 9h30 heures avec 1 ou plusieurs 

courses à suivre 
Toutes 

   
5.3 Heure limite du dernier signal d’avertissement le dernier jour de la régate : 17 heures. 
 
6. PAVILLONS DE CLASSE 

Description des pavillons de classe:  
 Groupe croiseurs côtiers : Pavillon blanc avec la lettre R noire. 

Groupe croiseurs large : Pavillon jaune avec un point d’interrogation. 
 

8. LES PARCOURS 
8.2 Signaux définissant les parcours  à effectuer :  

 Les flammes indiquant le n° de parcours seront envoyées sous le pavillon de série et 
sur la même drisse. 

 Parcours 1 : Flamme n° 1 (rond rouge sur fond blanc) 
 Parcours 2 : Flamme n° 2 (rond blanc sur fond bleu) 
 Parcours 3 : Flamme rose 
 
9. MARQUES 

 
Marques de départ 

Marques de parcours 
et de dégagement 

Marques de changement 
de parcours 

Marques d’arrivée 

Bouée gonflable 
jaune      

Bouée gonflable jaune 
      

Sans objet      
Bouée rouge avec 
pavillon bleu 

 
10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 

Description des zones considérées comme des obstacles : sans objet. 
 
11. LE DEPART  
11.1 Description de la ligne de départ :  

Entre le mât du bateau comité départ et la bouée de départ jaune. 
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11.3 Si différent de 4 mn, délai pour prendre le départ après le signal de départ : Sans objet. 
 
13. L’ARRIVEE 

Description de la ligne d’arrivée :  
Entre le mât du bateau comité de course arrivée arborant un pavillon bleu et la bouée 
arrivée rouge avec un pavillon bleu. 
 

 
14. SYSTEME DE PENALITE 
14.1 Classes concernées : Toutes 
 
 
16. RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REPARATION 
16.1 Emplacement du secrétariat du jury : Ecole de Voile de Locquirec. 
16.2 Temps limite de réclamation après l’arrivée du dernier bateau de la dernière course du jour : 

30 minutes. 
 Toutes les réclamations devront être signalées en VHF clairement au bateau comité arrivée 

jusqu’à ce qu’il en confirme la réception. 
16.3 Emplacement de la salle du jury : Ecole de Voile de Locquirec. 
 
17. CLASSEMENT 
17.1 Nombre de courses à valider pour valider la compétition : 1 
17.2 Le classement général sera établi sur l’ensemble des courses validées. 
 
18. REGLES DE SECURITE 
18.1 Modalités de l’émargement à la sortie et au retour : sans objet. 
18.3 Canal VHF : 72 
 
21. PUBLICITE  

Conditions applicables à la publicité fournie par l’autorité organisatrice : sans objet. 
 
22. BATEAUX OFFICIELS 

Identification des bateaux officiels : sans objet 
 
23. BATEAUX ACCOMPAGNAGEURS  
23.2 Identification des bateaux accompagnateurs : sans objet. 
 
28. PRIX 

Description des prix : selon paragraphe 12 de l’avis de course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBITRES DESIGNES :  
Nom du président du comité de course : Hugues LEMAÎTRE 
Nom du jaugeur d’épreuve :  
Nom du président du jury : Didier COZIC 
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ANNEXE PARCOURS  
 

Cartes du SHOM  7124 et 7151 
 

Parcours 1 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

22 milles           Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W)  à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W) à bâbord, 
             Bouée de Gourédec, Trébeurden (48° 46’ 47 N, 3° 36’ 48 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W) à bâbord, 

Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W) à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course.  

 

Parcours 2 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

            12 milles           Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée du Crapaud (48° 46’ 63 N, 3° 40’ 49 W) à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W)  à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course. 
 

Parcours 3 : Départ (zone Baie de Locquirec), 
 Bouée de dégagement (jaune) à Laisser à Bâbord, sauf  si Flamme 
verte sur Comité, la laisser à tribord. 

6 milles            Bouée Locquémeau (48° 43’ 91 N,  3° 35’ 83 W) à bâbord, 
             Bouée de Gouliat (48° 42’ 63 N, 3°38’ 88 W)  à bâbord, 
             Arrivée (baie de Locquirec) 
Avant l’arrivée le bateau doit signaler son arrivée au comité de course. 


