
 
AVIS DE COURSE 

 
« La Solo du Prince » 
Terres de Saint-Malo 

Régate IRC  en solitaire 
Saint-Malo /Saint-Quay/Jersey/Saint-Malo 

18 au 21 Juillet 2019 
Régate organisée par la Société Nautique de la Baie de Saint Malo 

avec le concours de “ Terre de Saint-Malo“ 
Bateaux admis 
Tous les voiliers habitables jaugés en IRC et armés en catégorie de navigation de plus de 6 milles d’un 
abri, conformes à la réglementation en vigueur OSR 3 radeau de survie et SSSN minimum 15, VHF 
fixe obligatoire, ainsi qu’un moteur avec réserve de carburant suffisante pour rallier le port d’arrivée 
de l’étape du jour. 
Règles applicables 
Règles de course de l'ISAF 2017/2020. Prescriptions de la FFVoile. Règles de jauge concernées. 
Instructions de courses, leurs Annexes et leurs éventuels avenants 
Tous les participants devront présenter leur licence FFV 2019 avec visa médical. 
 Programme (Heures Françaises) 
Mercredi 17 Juillet : 16h00 à 18h30: confirmation des Inscriptions et remise des dossiers course  
à l'Atterrage , Centre de Course SNBSM Port des Sablons  ,  
19h00 Briefing autour d’un pot 
Jeudi 18 Juillet   :9h00 Emargement dernières consignes météo  
10h00  Zone Coffre 2, signal d’avertissement pour le parcours Saint-Malo – St-Quay 
Vendredi 19 Juillet : 10h00 : A proximité de la Tourelle Madeux , Signal d’avertissement pour la 
course  St-Quay– Jersey . 
Samedi 20 Juillet : journée de repos marina de St Hélier et le soir grand diner de gala au 
restaurant panoramique de la Pomme d'OR .  
Dimanche 21 Juillet : 9h00 : Départ Baie de Saint-Aubin pour parcours retour Saint-Malo  
soit par l’Ouest des Minquiers, soit par l’Est des Minquiers ou soit par l’Est de Chausey 
suivant décision du Comité de course en fonction des conditions météo. 
 
Après l’arrivée du dernier concurrent, dès que possible, remise des prix à l’Atterrage port 
desSablons 
 
Inscriptions : 
jusqu’au 12 Juillet  18h: Membres SNBSM 150 Euros   non Membres 170 Euros 
Au-delà : Membres SNBSM 160 euros   Non membres 180 Euros 
 
Frais de port à Saint-Malo, St-Quay et Jersey compris ainsi que le repas du samedi soir 
Accompagnement de la flotte par le Bateau Comité  
 
RENSEIGNEMENTS : SNBSM  Société Nautique de la Baie de Saint-Malo   
Tél. : 02.23 18 20 30 Email : snbsm.siege@wanadoo.fr 
Site www.snbsm.com 


