Avis de course
Cauliflower Race
Rallye semi-hauturier
en Muscadet et en double
du 22 août au 25 août 2019
Organisée par l’APM en partenariat avec la SNBSM.

Bateaux admis
Bateaux de la classe Muscadet à jour de leur cotisation, armés pour une navigation semi-hauturière
avec l’équipement spécifique exigé par l’organisateur (voir « Armement obligatoire pour la course »).

Programme
Jeudi 22 août 2019
Inscriptions, remise des instructions de course et contrôles de sécurité à partir de 10h ponton A20
au port des Bas-Sablons sur la vedette « Blustery Day ».
Départ de la première course à partir de 15h. Parcours Saint-Malo-Jersey, arrivée Saint-Hélier,
ponton d’attente. Le parcours (Ouest ou Est Minquiers) sera précisé dans les IC.

Vendredi 23 août 2019
Journée de repos, dîner au Yacht club de Saint-Aubin.

Samedi 24 août 2019
Cuisine participative en matinée (épluchage, nettoyage, touillage)
Parcours en baie de Saint-Aubin.
Soirée moules sur les pontons.

Dimanche 26 août 2018
Manche retour Saint-Hélier – Saint-Malo, départ 7h30 locale
Remise des prix 15h sur la vedette « Blustery Day

_________________________________________________________________________________

Classement
Classement par système de points à minima. Coefficient 2 pour la manche retour.

Décision de courir
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le
concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel
et/ou corporel).

Sécurité - Armement obligatoire pour la course
Se référer aux textes règlementaires.
En complément de cet armement (radeau, fusées etc), il est exigé pour chaque concurrent :
- une VHF fixe
- un feu de tête de mât
- un moteur à poste, alimenté par une nourrice de 20 litres

Frais de participation :
130€ par équipage, comprenant frais d’organisation, frais de ponton, repas de moules et repas au
Yacht Club (hors boisson).

Renseignements
Marco 06 89 94 03 84
Henriette 06 81 37 80 37

marcorionis5@gmail.com
henriette.lemay@gmail.com

Pas de contraintes de marée à l’aller ni au retour.

_________________________________________________________________________________

