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Instructions aux concurrents

Tous les participants devront être titulaires de la licence FFSA en cours de validité. La 

responsabilité  de chaque Club est d’engager sous ses couleurs des concurrents titulaires d’une 

licence et aptes à des efforts en compétition de mer.

Tout abandon devra être signalé impérativement, soit à un bateau accompagnateur, soit à un 

point de contrôle. Ces derniers préviendront le comité de course.



La mise à l’eau s’effectuera sur la plage en face du club. Les rotations de bateaux se feront à 

la plage d'Arcachon en face de la place Peyneau pour faciliter les rotations.

Balisage

La ligne de départ sera matérialisée par des bouées et le bateau du comité de course, le 

parcours sera celui des Championnats de France 2014. L’accès à la zone de départ ne pourra 

se faire que 5 minutes avant le départ.

 Un bateau de sécurité se tiendra à hauteur de chaque bouée de balisage du parcours, à son 

bord un arbitre contrôlera la validité des virements. Un autre arbitre suivra en bateau le bon 

déroulement des courses.

Condition de courses

La  procédure  de  départ  sera  celle  de  départ  lancé  (2  min.  de  pénalités  si 

franchissement anticipé).

Le parcours a été étudié de façon à ne pas aller sur les parcs à huîtres et pouvoir se repérer  

facilement.

Type de départ     :  

Départ lancé avec procédure des 3 minutes

POSTE DE SECOURS PLACE PEYNEAU

5 BATEAUX DE SECURITE

Marée     :  

Basse mer 15H50 Haute mer 9H53 Coefficient de 64

Engagement     :

Par Internet site FFSA espace club.

Début engagement 10 mars 2014, fin des engagements 31 mars 2014

Catégories de bateaux : yoles de mer  4x- 2x – 1x

Pour les minimes 4 yole mixte possible

Pour les cadets, cadettes   4 yole mixte

Pour les juniors hommes 2x et 4 yole

Pour les juniors femmes 2x et 4 yole

Pour les masters  hommes  femmes et

Pour les seniors tous les bateaux



Course 1 :

Cadet, cadette, juniors h f,

Seniors femmes masters:(si le nombre de bateaux le permet)

Course 2 :

Seniors hommes, masters

possible départ différé 2x ,solo et 4 yole

Distance de course : 6 Km pour tous les équipages

Réunion chef de bord à 11 h  au club.

Départ de la première course à 13h 30.
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