
 

 

AVIS DE COURSE 

Diagonale du Fou de Bassan 
Régate en Double comptant pour le  

Challenge AUDI SAINT-MALO DUO 2020 

organisé par la SNBSM le 18/07/2020 

,  

 Parcours côtier St-Malo - Laplace - Les Landas - SW  

ou Sud Minquiers - St-Malo 
 

Bateaux admis :  

Tous les voiliers habitables : 

- jaugés en IRC armés en catégorie de navigation de plus de 6 milles d’un abri avec VHF fixe, Moteur* et 

Radeau de survie obligatoires 

- jaugés en OSIRIS armés en catégorie de moins de 6 milles d’un abri avec VHF et moteur et *quantité de 

carburant nécessaire pour rallier l’arrivée 

  

Parcours 

Pour les IRC : Départ Saint-Malo –Laplace- Les Landas- SW ou S Minquiers – Buharats W- Saint-Malo  

Pour les OSIRIS et Muscadet : Départ Saint-Malo – Laplace - Les Landas - Buharats W - Saint-Malo 

 

Règles applicables 

Règles de course de l'ISAF 2017/2020. Prescriptions de la FFV. Règles de jauge concernées. Instructions de 

courses et ses Annexes.  

Tous les participants devront présenter leur licence FFV 2020 avec visa médical. 

  

Programme  

 

Vendredi 17 juillet 2020 

16h à 19h : Remise des dossiers PC Course SNBSM Atterrage Port des Sablons  en respectant 

les consignes de protection covid-19 

 

Samedi 18 juillet 2020 

9h : emargement – pointage des concurrents à proximité du bateau comité sur zone de départ 

indiquée sur les IC 

9h30 : signal d’avertissement pour parcours IRC ou OSIRIS et Muscadet et Arrivée St-Malo. Ligne d’Arrivée 

fermée à 19h00 (sauf avis contraire du Comité de course) 

    

Droits d’Inscription :   Inscription et paiement en ligne sur www.snbsm.com          

         

 Membres SNBSM Non membres SNBSM 

Voiliers 40 € 50 € 

Muscadets 30 € 40 € 
 

Une manche offerte pour une inscription à l’ensemble du challenge 
Gratuité du port des Sablons du vendredi midi au dimanche midi pour les participants ne disposant pas d’un emplacement à 

l’année si réservation préalable auprès de la capitainerie 

 

RENSEIGNEMENTS 

Société Nautique de la Baie de Saint-Malo 

www.snbsm.com - Tél. : 02 23 18 20 30  - Email : siege@snbsm.com 

 

http://www.snbsm.com/
mailto:siege@snbsm.com

