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ANNEXE AUX INSTRUCTIONS DE 
COURSE   

HABITABLES 2017-2020 
C N L R –5 et 6/09/20 

FETE DU CLUB 

 
Grade : 5C - Code : CL 

 

1.  REGLES 
1.4 Horaire et coefficient des marées  :  

 

PORT Date Basse mer Pleine mer Coefficient 

La Rochelle Pallice 5 septembre 13 : 37 06 : 55 84 

Rochefort 5 septembre 13 : 35 19 : 10 81 

Rochefort 5 septembre 14 : 06 07 : 19 78 

La Rochelle Pallice 6 septembre 14 : 08 19 : 42 75 

 

5. PROGRAMME DES COURSES 
5.2 Le signal d’avertissement de la première course samedi 05/09 : 09 : 55 aux abords de la bouée des Minimes. 
 Le signal d’avertissement de la deuxième course samedi 05/09 : 15 : 00 aux abords de la bouée Les Palles 
 Le signal d’avertissement de la troisième course dimanche 06 /09 : aux abords de la Longe Boyard Sud ; l’heure 

sera communiquée samedi soir lors du repas. 

8. LES PARCOURS, sous réserve de changements apportés sur l’eau par le CC, sont définis en 
annexe : 
 
Chaque skipper doit détenir à bord la bibliothèque de parcours définis par le CNLR, le Comité de Course étant 
susceptible d’en  choisir un (c’est une autre annexe des Instructions de course : annexe PARCOURS) 
Ce parcours sera rappelé ou modifié à la VHF au moins 15’ avant le départ. 
 

9. MARQUES 
 

  
Marques de départ 

Marques de 
dégagement 

Marques de 
parcours 

Marques d’arrivée 

Samedi matin Babord : bouée conique 
orange 

Tribord : bateau comité 
OU 

Babord : bouée Ouest 
Minimes 

Tribord : bateau comité 
 

éventuelle 
Voir annexe 

balisage 

Tribord  : Bouée Longe Boyard 
Sud 
OU 

Babord : Bouée Longe Boyard 
Sud 

 

Samedi après-
midi 

Babord : bouée Les Palles 
Tribord : bateau comité 

éventuelle 
Voir annexe 

balisage 

Ligne perpendiculaire a cours 
de la Charente alignée sur le 
mâté de l’Aire des Gréements 
45°56,423’ N – 000°57,249’ W 

Dimanche matin Babord : Longe Boyard Sud 
éventuelle 

Voir annexe 
balisage 

Babord : Ouest Minimes  
Sur un axe nord-sud à ne 
distnace de 5 mètres 

 

10. ZONES QUI SONT DES OBSTACLES 
Les zones considérées comme des obstacles sont celles indiquées dans les arrêtés préfectoraux et les 
Instructions Nautiques du SHOM, tels que le banc du Lavardin, les abords du Fort Boyard, la zone du port de La 
Pallice ou les filières. 

11. LE DEPART  
11.1 Les lignes de départ seront celles communiquées ci-dessus (voir point 9). Bouée de dégagement éventuelle avec 
avertissement VHF par le CC 
11.3 Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 minutes après le signal de départ sera classé DNS. 
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11.4 Les bateaux identifiés OCS pourront être appelés sur le canal VHF une minute après le départ. 
Parmi d’autres modalités, une procédure de départ au lièvre pourra être choisie. 

13. L’ARRIVEE 
13.1 Les lignes d’arrivées seront celles communiquées ci-dessus (voir point n° 9) 
13.2 Chaque concurrent doit noter son heure d’arrivée en heure légale (heures GPS en heures minutes et secondes) 

et la transmettre par VHF au bateau comité dans les dix minutes de son arrivée 

18. REGLES DE SECURITE (rappel de l’avis de course et des instructions de course générales et 
communes à toutes les courses cf le site web du CNLR ou l’affichage au club) 
18.1 CANAL VHF 77 
18.1a Une VHF en état de fonctionnement est obligatoire pour tout bateau. 
18.1b Emargement par appel VHF des bateaux et des équipages sur l’eau par le Comité de course avant le départ de la 
première course de la journée.  
18.1c Le port de brassière est obligatoire pour les concurrents naviguant en solitaire. L’administration des affaires maritimes 
recommande le port permanent pour tous.  
18.2 Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt que possible. 
 
Président du comité de course : Claude BEAUPIN - tél : 06.16.33.14.21 
Annonce des résultats des deux premières courses : samedi pendant la soirée sur l’Hermione 
Proclamation des résultats et pot de l’amitié dimanche au club environ 30 minutes après l’arrivée du dernier bateau. 
 
 
 
 
 
 
VOIR EN PAGES SUIVANTES LES ANNEXES « PARCOURS » ET « COVID » 
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ANNEXE PARCOURS – FETE DU CLUB 5 ET 6/06/20 
 

Le Comité de course annoncera sur VHF, le parcours retenu au moment de l’appel des bateaux. Il 

sera à bord du Gin Fizz, Gin Tonic, arborant une flamme CNLR. 

A l’arrivée de chaque course, les concurrents relèveront leur temps et le communiqueront par 

V.H.F. au Comité de course. 

 

Course 1 De La Rochelle à Fort Boyard 

 

Parcours A, 12 milles 

- Départ entre une bouée conique orange, placée à 0,6 mille dans le Sud-Ouest de la bouée 

« Ouest Minimes », à laisser à bâbord et le bateau du Comité, à laisser à tribord. 

- Bouée « Ouest Minimes », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Roche du Sud », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Aix Nord-Ouest », à contourner en laissant à tribord. 

- Le Fort Boyard et sa zone de restriction, à laisser à tribord. 

- Arrivée à la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à tribord, sur un axe Ouest-Est, à une 

distance de 5 mètres par bateau.  

 

Parcours B, 15 milles 

- Départ entre une bouée conique orange, placée à 0,6 mille dans le Sud-Ouest de la bouée « Ouest 

Minimes », à laisser à bâbord et le bateau du Comité, à laisser à tribord. 

- Bouée « Ouest Minimes », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Roche du Sud », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord » à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Aix Nord-Ouest », à contourner en laissant à tribord. 

- Le Fort Boyard et sa zone de restriction, à laisser à tribord. 

- Arrivée à la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à tribord, sur un axe Ouest-Est, à une 

distance de 5 mètres par bateau. 

 

Parcours C, 13 milles 

- Départ entre la bouée « Ouest Minimes », à laisser à bâbord, et le bateau Comité, à laisser à 

tribord. 

- Bouée « Sud Chauveau », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord », à contourner en laissant à bâbord. 

mailto:cnlr@wanadoo.fr
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- Zone de cultures marines « Maleconche » à laisser à tribord. 

- Le Fort Boyard et sa zone de restriction, à laisser à bâbord. 

- Arrivée à la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à bâbord, sur un axe Est-Ouest, à une 

distance de 5 mètres par bateau. 

 

Parcours D, 15 milles 

- Départ entre la bouée « Ouest Minimes », à laisser à bâbord, et le bateau Comité, à laisser à 

tribord. 

- Bouée « Sud Chauveau », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Aix nord-Ouest », à contourner en laissant à tribord. 

- Le Fort Boyard et sa zone de restriction, à laisser à tribord. 

- Arrivée à la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à tribord, sur un axe Ouest-Est, à une 

distance de 5 mètres par bateau. 

 

Parcours E, 17 milles 

- Départ entre la bouée « Ouest Minimes », à laisser à bâbord, et le bateau Comité, à laisser à 

tribord. 

- Bouée « Sud Chauveau », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Aix nord-Ouest », à contourner en laissant à tribord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord », à contourner en laissant à bâbord. 

- Zone de cultures marines « Maleconche » à laisser à tribord. 

- Le Fort Boyard et sa zone de restriction, à laisser à bâbord. 

- Arrivée à la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à bâbord, sur un axe Est-Ouest, à une 

distance de 5 mètres par bateau. 

 

Après l’arrivée de la course 1, possibilité de mouiller devant la plage des « Saumonards » (île 

d’Oléron), en attente du départ de la course 2. 

 

Course 2, de l’entrée de la Charente à la Corderie Royale - 14 milles 

 

- Départ entre la Bouée « Les Palles », à laisser à tribord et le bateau Comité, à laisser à bâbord. 

- Le cours de la Charente à suivre en respectant le balisage. 

mailto:cnlr@wanadoo.fr
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- Arrivée sur une ligne perpendiculaire au cours de la Charente, alignée sur le mât le plus en aval de 

« l’Aire des Gréements » implantée sur la rive droite du fleuve, à la hauteur de la Corderie Royale (45° 

56,423’ N - 000° 57,249’ W). 

 

Chaque bateau pourrait, à son passage devant l’Hermione, envoyer par courtoisie le signal sonore 

suivant : 1 coup long et 2 coups brefs (je sasse à tribord) 

 

Entrée au port de Rochefort 
 

Ponton d’attente à l’entrée du port de plaisance.  

Ouverture de l’écluse à 18 h 30  

 

Soirée des équipages à bord de l’Hermione à partir de 19 h 15 

 

Notre ami Fabien CLAUW, navigateur et auteur des aventures du Capitaine Gilles Belmonte, sera 

à bord de l’Hermione pour vous proposer et dédicacer ses livres. 

 

Course 3, de l’île d’Aix à La Rochelle 

 

Sortie du port de Rochefort 

 

Ouverture de l’écluse de 7 h 40 à 8 h 30. 
 

La largeur du fleuve ne permettant pas de placer une ligne de départ pouvant accueillir plus de 20 bateaux, 

la descente de la Charente se fera hors course. L’heure du départ sera annoncée lors de la soirée à bord 

de l’Hermione. 

 

Parcours A 14,5 milles 

 

- Départ entre la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à bâbord et le bateau Comité, à laisser à tribord. 

- Bouée « Aix Nord-Ouest », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord », à contourner en laissant à tribord. 

- Bouée « Roche du Sud », à contourner en laissant à tribord. 

- Arrivée à la bouée « Ouest Minimes, à laisser à bâbord, sur un axe nord-Sud, à une distance de 5 mètres 

par bateau. 
 

Parcours B 16 milles 

 

- Départ entre la bouée « Longe Boyard Sud », à laisser à bâbord et le bateau Comité, à laisser à tribord. 

- Bouée « Longe Boyard Nord », à contourner en laissant à tribord. 
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- Bouée « Aix Nord-Ouest », à contourner en laissant à bâbord. 

- Bouée « Roche du Sud », à contourner en laissant à tribord. 

- Arrivée à la bouée « Ouest Minimes, à laisser à bâbord, sur un axe nord-Sud, à une distance de 5 mètres 

par bateau. 
 

Marques de parcours: 
 

- Bouée card. ouest « Ouest Minimes » : 46° 8.013’ N - 001° 11.562’ W 

- Bouée card. sud « Sud Chauveau » : 46° 6.571’ N - 001° 16.058’ W. 

- Bouée card. ouest « Roche du Sud » : 46° 6.376’ N - 001° 15.217’ W. 

- Bouée card. nord « Longe Boyard Nord » : 46° 1.978’ N - 001° 16.910’ W. 

- Bouée danger isolé « Aix Nord-Ouest » : 46° 2.400’ N - 001° 12.326’ W. 

- Fort Boyard : 45° 59.966’N - 001° 12.825’ W. 

- Bouée card. sud « Longe Boyard Sud » : 45° 58.633’ N - 001°11.883’ W. 

- Bouée card. nord « Nord Maleconche » : 46° 1.181’ N - 001° 16.689’ W. 

- Bouée card; nord « Les Palles » : 45° 59.529’ N - 001° 9.564’ W. 

- « Aire des Gréements » : 45° 56,423’ N - 000° 57,249’ W. 
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CNLR - Annexe covid aux instructions de courses du 5 et 6 Septembre - V2-03/09/2020 

La convivialité et la réussite de cette manifestation sportive seront l’affaire de chaque équipier et skipper engagés dans le 
respect strict des dispositions rendues nécessaires par la pandémie et ses conséquences. Ainsi, chaque Skipper aura en 
charge d’ informer son équipage et de faire respecter le contenu en mer comme sur terre  des dispositions ci-dessous : 

 chaque équiper et skipper devra disposer d'un masque ( si possible réutilisable ) et le porter pour tout déplacement 
dans l'espace public. Il va de soi qu'aucun masque ne sera laissé à l'abandon. Les skippers seront responsables sur 
leur bateau des gestes de désinfection et barrières adaptés. Ils devront disposer à bord d'un flacon de gel 
hydroalcoolique.  

La soirée du 5/09 se passera à l'air libre : 

 obligation de désinfection des mains avant d'accéder au périmètre à l'aide des flacons de gels mis en place par le 

CNLR, respect ensuite des inter-distances de 1 mètre minimum. Des gobelets carton seront distribués à l'entrée 

pour l'équipage, ils seront marqués au feutre par le skipper pour éviter les échanges malencontreux dans la 

soirée : 

 le regroupement sera fractionné en deux groupes tirés au sort de 35 à 50 personnes, un groupe sur le pont à ciel 
ouvert et l'autre sur la quai jouxtant le bateau, inter-distance d'un mètre minimum entre convives, pas 
d'embrassade, ni de poignée de mains, 

 pour la restauration, toutes les dispositions ont été arrêtées avec le traiteur « Mille Saveurs », aucun regroupement 
en buffet, service fait par circulation des serveurs à chaque mange debout munis de leur masques et gants, cela 
revient à adopter les mêmes règles que pour un restaurant. Un mange-debout affecté par équipage, 10 sur le pont à 
ciel ouvert de l'Hermione donc une soixantaine de personnes, 10 sur le quai jouxtant l'Hermione,  

 L'engagement en course de chaque Skipper vaut engagement de faire respecter à son équipage l'ensemble de ces 
dispositions et des règles édictées par la FFvoile. Tout non respect à terre pourra valoir disqualification du bateau 
concerné par le comité de course en application de l'article 69 des RCV.  

 Pour les gabiers, il seront sous l'autorité à cet égard de leur Skipper, il pourra être mis à disposition une banette le 
Vendredi soir à La Rochelle sur les bateaux vides du Club, mais devront se loger le samedi soir à Rochefort sans 
pouvoir dormir à bord de leur bateau hôte du fait de des mêmes mesures de prévention.  

 Ceux qui voudront participer aux chants de marins devront s'éloigner de 2 mètres minimum du plus proche voisin. 

19h15 – Accueil à proximité de l'Hermione – Chansons de Gabiers par Claude Beaupin,  

19h30 – Mot d'accueil et Remerciements Association : Hermione Lafayette . Une sono permettra de diffuser 
largement le son pour laisser suffisamment d'espace à chacun, 

19h40 – Signature de la convention entre Association Hermione Lafayette et CNLR. Et 10 belles minutes pour 
une histoire de Frégate « l'Egalité » par Fabien Clauw auteur, membre du CNLR ; Vente et dédicace de ses 
quatre romans. 

19h50 –Coktail de l'Océan et repas à proximité ou sur l'Hermione par le traiteur « Mille saveurs » 

21h15 – Proclamation des résultats Course 1 et 2 - 21h 30 – Dessert  

22h30 – Clôture de la fête 

  

Nous savons compter sur vous pour la tenue de cette belle fête, 

Le conseil d'administration du CNLR » 
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