SRSP Programme Sportif
Mai/Juin : Finn Ouest – Organisateur SRSP
du 29 Mai au 1er Juin
15 bateaux en course
Août

Opticup– Organisateur SRSP/Ecole de Voile
le Samedi 10 Août
Jeux de plage ouvert à tous

Juillet

National Contender – Organisateur CDV56
Co-Organisateur SRSP et ENVSN
du 18 au 20 Juillet
58 bateaux en course

Juillet

Mondial Contender – Organisateur CDV56
Co-Organisateur SRSP et ENVSN
du 21 au 26 Juillet
128 bateaux en course

Août

Internal Training – Organisateur SRSP
les Vendredis : 9,16 et 23 Août
(réservé aux stagiaires SRSP et aux personnes
avec une licence temporaire ou complète).

Grand Prix de Saint Pierre – Organisateur SRSP
le Dimanche 18 Août
réservé aux stagiaires SRSP et aux licenciés

Août

autres activités – Organisateur SRSP
le Vendredi 9 Août Soirée SRSP
le Dimanche 11 Août Puces de Mer

Août

Inscriptions et Licences : Secrétariat SRSP
Renseignements : Jean Serge 06 65 32 70 18

Août

Raid Habitables– Organisateur SRSP/Jérôme
le Mercredi 14 Août
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SRSP Internal Training
3 jours - une seule régate les 3 Vendredis : 9,16 et 23 Août

Avec :

• un classement : Elèves sur une manche par journée
• un classement : Licenciés sur deux manches par journée
• un classement : Licenciés sur les trois jours (6 manches)

Courses réservées aux stagiaires SRSP et aux personnes avec une licence temporaire ou
une licence complète).
Inscription obligatoire au secrétariat (Julien)
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Grand Prix de Saint Pierre
– Organisateur SRSP
le Dimanche 18 Août
Régate officielle réservée aux licenciés, régate dotée par la Mairie de Saint
Pierre Quiberon
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Les deux slides qui suivent expliquent d’une manière
simplifiée :
•
•
•
•

les règles de course,
Le parcours dit « BANANE » de la régate
La pavillonnerie sur le bateau Comité départ
La pavillonnerie sur le bateau Comité Arrivée

D’une manière générale :
•
•
•
•
•
•

les régates de la SRSP respectent les règles générales des courses éditées par la FFV
(Fédération Française de Voile).
Les régates de la SRSP sont des régates officielles déclarées (MANAUT et FREG).
Sécurité : Canal VHF 8
Les compétiteurs « élèves de l’école de voile » sont licenciés dans le cadre de leur stage.
Les autre compétiteurs doivent disposer d’une licence FFV temporaire ou permanente.
L’inscription est gratuite – s’inscrire au secrétariat de la SRSP - Merci.

Direction du vent

PARCOURS :
Ligne de Départ – Bouée 1 – Bouée 2 – Bouée 1 - Ligne d’Arrivée

Soit :

1
(VA)

(P)

(VA)

(P)

Départ au près vers bouée 1
Remontée sur bouée 1 au près (P)
Laisser la bouée 1 (blanche) sur bâbord
Retour vers bouée 2 (Jaune) au vent arrière (VA)
Laisser la bouée 2 (Jaune) sur bâbord
Remontée sur bouée 1 au près (P)
Retour vers bouée 2 (Jaune) au vent arrière (VA)
Arrivée au vent arrière (passer entre la bouée 2 et le bateau Comité Arrivée)
Il y aura une manche pour les élèves de l’école de voile
et deux manches pour tous les autres

2
Ligne de Départ et d’Arrivée

Bateau Comité
et Arrivée

Pavillonnerie sur le bateau Comité Départ
Le parcours est dit Parcours « BANANE »
10 minutes avant le départ on hisse le pavillon Orange – POUET

AVERTISSEMENT : 5 minutes avant le départ on hisse le pavillon de série (470) – POUET
PREPARATOIRE :

4 minutes avant le départ on hisse le pavillon P ou le pavillon Noir - POUET

PREPARATOIRE:

1 minute avant le départ on affale le pavillon P ou le pavillon Noir
(Alors plus aucun bateau ne doit dépasser la ligne de départ) – POUET LONG

DEPART :

0 seconde on affale le pavillon de série( 470) – POUET
(les bateaux sont en course)

Pavillonnerie sur le bateau Comité Arrivée
Pavillon Orange et Pavillon Bleu

( hissés et à poste
le pavillon Bleu est affalé lors de l’arrivée du dernier)
Si il y a plusieurs manches consécutives le pavillon orange reste hissé
La procédure peut être interrompue par le pavillon APERCU :

- POUET POUET

