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AVIS DE COURSE 
 

Le Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen, Pornichet organise, sous l’égide de la Fédération Française de 

Voile et sous le contrôle de la Classe Mini: 

 

LA PORNICHET SELECT 6.50 
du 18 au 28 avril 2010 

 
 

Cette régate de 300 milles est réservée aux solitaires sur voiliers relevant de la Classe Mini. 
 
 

1- Règles applicables :  - Les règles de courses à la voile 2009/2012, 

    - Les prescriptions de la Fédération Française de Voile, 

    - Les règles de la Classe Mini, 

    - Les règlements fédéraux, 

    - Le présent avis de course, 

- Les instructions de course. 
 
 

La compétition est classée en catégorie «C» telle que définie par la Classe Mini. 

Les concurrents devront fixer un cagnard de course dans les filières tribord. Ce cagnard sera mentionné 

aux Affaires Maritimes comme étant un signe distinctif de reconnaissance des bateaux concernés par 

l’épreuve. 
 

 

2- Inscriptions :  

2.1 - les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre chronologique, selon le modèle ci-joint, et adressées 

au CNBPP - 77 rue François Bougoin - 44510 Le Pouliguen. 

2.2 – Les inscriptions seront ouvertes à partir du 25 janvier 2010 (cachet de la poste faisant foi). Toute 

inscription reçue avant cette date ne sera prise en compte qu’à partir du 25 janvier 2010.  

2.3 - Après réception des 80 premières inscriptions, les concurrents voulant s’inscrire seront placés en 

liste d’attente dans l’ordre chronologique de réception des dossiers d’inscription. 

2.4 - les droits d’inscription sont fixés à 250€ TTC (ordre CNBPP) par chèque ou virement (voir RIB en fin 

de document). Les chèques étrangers, soumis à frais bancaires, devront être majorés des dits frais ou 

remplacés sur place par un mode de règlement différent. 

2.5 - l’organisation se réserve le droit de refuser une inscription. 

2.6 - après le 09 mars 2010, en cas de désistement, 80 euros de frais de dossier seront conservés par le 

CNBPP. 
 
 

3- Confirmation des Inscriptions : de 9h à 18h du mercredi 21  au vendredi 23 avril 2010. 

Chaque concurrent devra alors présenter les documents cités dans l'article R-12 du guide mini 2010. 
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4- Instructions de Course : Elles seront distribuées lors de la confirmation des inscriptions. 
 

 

5- Parcours :  
Départ en baie, bouée de dégagement (suivant pavillonnerie), passe des  Guérandaises, bouée 

Goué Vas du Four à laisser à tribord, les Cardinaux à laisser à tribord, les Birvideaux et 

Belle Ile à contourner et à laisser à bâbord, Yeu à laisser à bâbord, bouée d’Eaux Saines de 

Bourgenay à contourner et à laisser à bâbord, Yeu à laisser à tribord, Belle Ile à au  choix à 

bâbord ou à tribord, Groix à contourner et à laisser à tribord, Goué Vas Four à laisser à 

bâbord, arrivée  entre Les Guérandaises et Penchateau  (à l’entrée de la baie). 

 

Cartes du SHOM ou équivalentes exigées: 7032; 7033; 7068; 7402; 7069. 
 

 

6- Heures de mise à disposition :  

Les bateaux et les skippers devront être présents au Port de Pornichet avant le 21 avril 9h. 
 

  * Mercredi 21 avril au vendredi 23 avril  

• 9h à 18h : accueil au PC Course (Port de Pornichet), confirmation des inscriptions, 

contrôles du matériel de sécurité. 
  

  * jeudi 22 avril 

• 20h : repas des équipages. 
 

  * Samedi 24 avril 

• 8h : petit déjeuner de skippers. 

• 8h15: Briefing au PC Course. 

• 13h : départ en baie. 
 

  * Mercredi 28 avril 

• 12h : proclamation des résultats. 
 
 

7- Classements : 

2 classements seront établis : 1 classement proto et 1 classement série. 

Pénalité de remplacement : en temps (cf. instructions de course). 
 
 

8- Mise à l’eau des bateaux : 

Pour les bateaux arrivant par la route, une mise à l’eau sera possible sur rendez-vous, au Port La Baule - Le 

Pouliguen à l’autre extrémité de la baie. 
 
 

9- Quota : le nombre de bateaux admis à courir est fixé à 80. 
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BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE  RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

IBAN 

Code Banque 
13807 

Code Guichet 
00331 

N° de Compte 
30921041504 

Cle RIB 
27 

Domiciliation /Paying Bank  
BPATL.LA BAULE CENTRE  

Destinataire du relevé 
Space intended for the recipient  

 
IBAN  :  FR76 1380 7003 3130 9210 4150 427 
International Bank Account Number 
Adresse SWIFT  :  CCBPFRPPNAN 
Bank Identification Code 
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des 
opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc.) 
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour 
erreurs ou retards d'imputation. 
This statement is intended to be delivered to those of your creditors or debtors who have transactions posted to your 
account (credit transfer, invoice payments, etc.)  

     

  

Titulaire du compte : 
Account holder 
ASSOC CERCLE NAUTIQUE B P P  
 
 
77 RUE FRANCOIS BOUGOUIN  
44510 LE POULIGUEN  

 
 
 
 


