
                          

YACHT CLUB CLASSIQUE - N° 17064

Rallye des pertuis
AVIS 

RESPONSABILITÉ DES participants:

EXTRAIT DE l'ARRÊTÉ DU 3 MAI 1995 RELATIF AUX MANIFESTATIONS NAUTIQUES
EN MER «:Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a
l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous les
équipements requis sont en bon état, que l'équipage a la connaissance et l'aptitude
nécessaires pour en assumer la manœuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas
prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à
mettre en danger son navire et son équipage."

1. REGLES

Sans objet

2. PUBLICITÉ

2.1. La publicité est restreinte à la catégorie A selon l’article 20 du règlement ISAF tel que
modifié par le règlement de publicité de la FFVoile..

2.2. Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’organisation
du rallye.

3. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

Sans objet

4. DROITS D’INSCRIPTION : 

Sans objet

Les personnes qui souhaites participer au repas des équipages doivent s'inscrire avant le
7 octobre  2014. Le prix des repas est fixé à 24€/personne jusqu'au jour de l'évènement 
et à 20€/personne si le paiement a lieu plus d'une semaine avant.  

5. PROGRAMME : 

Le canal de travail de la flotte est le 72

Vendredi 10 octobre 2014   :
Arrivée des bateaux bassin des chalutiers



                          
Coefficient de marée :109/106
Marées hautes : 6h24 / 18h42
Ouverture des portes du bassin des chalutiers : 16h45 - 20h15
18h00 à 20h00 : Validation des inscriptions à la Maison du YCC, et briefing skipper à 19h

Samedi 11 octobre 2014     :
Coefficient de marée :102/96
Marées hautes :6h51/19h12
Ouverture des portes du bassin des chalutiers : 4h45 - 8h15
Overture des portes St Martin : 16h15 - 20h

 8h : Sortie des bateaux du bassin des chalutiers
 9h : Amarrage au port de commerce de La Pallice
 9h – 12h Visite par groupe :

◦ Capitainerie
◦ Station de pilotage
◦ Lamanage

 17h : Amarrage à St Martin de Ré
 18h30 : Pot offert dans la casemate de l'UPSM situé sur les remparts (Vue sur le

port et la mer)
 20h30 : Diner des équipages au restaurant « La maison », 3 route de la Couarde

(1km). Le vin est à la charge de chacun

Dimanche 12 octobre 2014     :
Coefficient de marée :90/82
Marées hautes :7h17/19h43
Ouverture des portes du bassin des chalutiers : 17h45 - 21h15
Ouverture des portes de St Martin : 7h30 – 10h

 9h30 : Sortie des bateaux de St Martin
 Quizz par VHF
 12h : Mouillage dans un lieu défini lors du briefing
 16h : Amarrage des bateaux Anse St Nicolas
 16h30 : Remise des prix à la maison du YCC
 17h45 : Entrée des bateaux au bassin des chalutiers

6. INSTRUCTIONS DE COURSE

Sans objet

7. PARCOURS

Les bateaux sont libres de leur parcours entre les escales.

8. CLASSEMENT

Sans objet

9. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ



                          
Les concurrents participent au rallye entièrement à leurs propres
risques . L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en
cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre du
rallye, aussi bien avant, pendant, qu’après le rallye.

10.ASSURANCE

Chaque bateau participant doit détenir pour le rallye, une assurance valide en
responsabilité civile avec une couverture minimale d’un montant 1,5 million d’Euros par
incident, ou son équivalent.

11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sans objet

12. .BATEAUX ADMIS

Aucune restriction

13.TROPHÉE JEAN-CLAUDE LANGLOIS :

Sans objet

Autorité organisatrice YACHT CLUB CLASSIQUE – Jean-Thierry Audren

                                                                                                                Fait le : 02/10/2014


