
Avis de Course
Les 4 VINGTS

16 juin 2014

1) la régate Les  4 VINGTS, courue en Rade de Brest, est organisée par le 
YCRB.

2) cette épreuve est régie par :
- les règles telles que définies dans Les Règles de Courses à la Voile,
- les prescriptions de la FFVoile,
- la partie B, section II du RIPAM (IRPCAS) quand elle remplace les 

règles 2 des RCV,
- les Annexes aux IC type FFV, annexes permanentes du GCI,
- le présent Avis de Course,

3) bateaux admis à courir : 

- monocoques habitables armés pour une navigation dans la zone < 6 
milles,

- Toutes classes du Guide HN admises .

le montant des frais d'inscription est fixé à 0 €. 
- il est OBLIGATOIRE de réaliser une préinscription par internet.

Il suffit de renseigner le formulaire mis en ligne 

- Cet avis de course contient  I.C. et parcours.
4) programme des courses :

Lundi 16 juin, à 19h00: premier Signal d'Avertissement.  
Proximité Bouée Rade 3.

DEFINITION DE LA LIGNE DE DEPART :
à BABORD: Mât portant PAVILLON ORANGE sur Bateau Comité.
àTRIBORD: Bouée RADE 3
  Les départs des courses seront donnés en application de la règle 26 des R.C.V.

Signal Pavillon et signal sonore Minutes avant le
signal de départ

Avertissement Pavillon C ; un signal sonore 5
Préparatoire Pavillon P, I, Z, Z avec I, ou noir ; un signal 

sonore
4

Une minute Amenée du pavillon préparatoire ; un signal 
sonore long

1

Départ Amenée du pavillon de classe ; un signal 
sonore

0

   

DESCRIPTIONDUPARCOURS :



RADE 3,   RADE 2,   PASSE SUD,   PASSE DE LA SANTE,
PASSE EST,   RADE 3,   RADE 2,   PASSE SUD,   PASSE DE
LA SANTE,
ARRIVEE
Toutes les bouées sont à laisser à tribord.

                              LONGUEUR DU PARCOURS: 6,2 milles

DEFINITION DE LA LIGNE D’ARRIVEE                                                                                   
à bâbord, le mât portant Pavillon Orange sur la terrasse du YCRB, au 320.
à tribord,la digue sud du Port de Commerce.

ZONE CONSIDEREE COMME OBSTACLE Zone Interdite, de la Rade Abri.

COMMUNICATION RADIO : canal VHF 15

PLEINE MER: 20h29,  Coefficient 95. 

Le classement se fera selon la formule temps sur temps du Handicap National,

1 seul classement quel que soit  le groupe, et le nombre de membre de 
personnes à bord du bateau: SOLO, DUO ou  EQUIPAGE.
Le port de la brassière est obligatoire pour les SOLO.

Président  du Comité de Course:              Jean Claude LE FLOCH.
Président  du Comité de Réclamation:                       Milig HELIAS.

Proclamation des résultats et PPVR à partir de 20h30,
CLUB HOUSE DU YCRB.

informations complémentaires :
Cette régate est organisée par le YCRB le jour des 4 fois vingt ans du 
Skipper de "PICHENETTE- XAVIER BOURHIS  l'Assureur Plaisance",  le 
lendemain de la célébrissime "4 VENTS", d'où le clin d'œil !...
Nous comptons sur tous ceux qui peuvent se libérer pour être sur la ligne
de départ.
Cet avis de course un peu particulier contient tous les éléments 
permettant de participer, d'où l'importance, pour la préparation de la 
régate,  la rapidité et la précision du classement, de bien renseigner la 
préinscription bateau et skipper.
DE SAVOUREUSES SURPRISES SERONT TIREES AU SORT ENTRE LES 
PARTICIPANTS PRESENTS A LA PROCLAMATION DES RESULTATS .
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