
Avis de Course

Régate 3ème EDITION de la PORS BEAC’H AMICAL’S CUP

du 16/06/2012  au  17/06/2012

1) La Pors Beac’h Amical’s Cup  courue en Rade Sud  de BREST est organisée par  Le 
CNRL, L’AUPB et L’APPLD  avec la participation de la  Communauté de Communes 
de Pays de Landerneau Daoulas

2) Cette  épreuve est régie par :

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile,

- les prescriptions nationales de la FFVoile,

- le RIPAM (règles spécifiques et règles de route lorsqu'elles s'appliquent),

- les Annexes aux IC type FFV, annexes permanentes du GCI,

- le présent Avis de Course,

- les Instructions de Course spécifiques, les Annexes et les éventuels avenants.

3)  bateaux admis à courir :

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

- équipés d'un émetteur/récepteur VHF  

- équipés d'un moteur adapté avec le carburant nécessaire pour naviguer à une 
vitesse au moins égale à 4 nœuds sur 20 milles

4) Classes du Guide HN admises :

A  , B  , C  , D  , E  , F  , G  , L  , R1  , R2  , R3  , R4  ,

5)  inscriptions :

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au 
moment de leur inscription : 

- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une 
autorisation parentale pour les mineurs (possibilité de prendre des licences 
temporaires le vendredi 15 juin à Pors Beac’h)



- si nécessaire, la fiche de sur classement dûment complétée

- l’autorisation de port de publicité

- le certificat de jauge ou de conformité

Les confirmations d’inscriptions se feront au local du GCI le samedi 16 juin de 8 heures à 10 
heures ou à l’abri du marin à PORS BEAC’H le Vendredi 15 juin de 18 heures à 21 heures. Il 
n’y aura pas la possibilité de confirmer son inscription à PORS BEAC’H le samedi matin.

le montant des frais d'inscription est fixé à 30,00 €,(  comprenant 3 repas pour la soirée de 
samedi)

- il est possible (même souhaitable) de réaliser une pré-inscription par internet. Il suffit de 
renseigner le formulaire mis en ligne sur le site :  http://gci-brest.chez-alice.fr

- les Instructions de Courses seront disponibles  à la confirmation d’inscription.

6) Programme des courses :

- 16/06/2012 à 14h00 : premier signal d'Avertissement ( Départ devant Moulin Mer)

- 16/06/2012, 1 parcours type côtier,

- 17/06/2012,  1 parcours type côtier,

le nombre maximum de courses est fixé à 2, 

1 course doit  être courue pour valider la régate.

7) Classements :

- les classements se feront selon la formule temps sur temps du Handicap National,

- la composition des flottes de course sera définie à l'inscription.

- le système de points sera celui du système H du Guide HN.(modif.A4 RCV),

- sauf modification par les Instructions de Course, le départage des ex-æquo sera fait en 
conformité à A8 des RCV.

Dans le cadre du soutien à Anne Liardet pour son projet égalité 1+1, une extraction des 
classements sera effectuée pour les bateaux respectant la parité. 

8) Informations complémentaires :

Tarif :30€ par Bateau  ( comprenant  3 repas).

Repas supplémentaires : 12 €

Enfants de moins de 10 ans :8€ le repas.



Le 16 juin 2012 : Départ devant Moulin Mer pour un parcours côtier, avec une arrivée à Pors 
Beac’h.

Soirée du 16 juin 2012 : Repas sur le port de Pors Beac’h.

Les bateaux seront sur coffres ( à couple) ou sur ancre suivant la météo.

Le 17juin 2012 : Parcours côtier et proclamation des résultats à Pors Beac’h.

Toutes les infos sur le site : www.aupb.net (bulletin complet d’inscription)

A bientôt, G.Tranchard  gilles.tranchard@wanadoo.fr 06 03 05 52 80

mailto:gilles.tranchard@wanadoo.fr
http://www.aupb.net/

