
AVIS DE COURSE 
 

 
Trophée Solo Duo 

14 au 16 août 2021 
Parcours côtiers : 
14 Août :  Saint-Malo  - Parcours  côtier-Saint-Malo  
15 Août : Saint-Malo – Parcours côtier- Saint-Malo  
16 Août : Petit côtier Baie de Saint-Malo et Remise des prix 14h00 

 

Bateaux admis 
 -Voiliers habitables jaugés en IRC et armés en catégorie de navigation de plus de 6 milles d’un abri 
avec VHF fixe, Moteur et Radeau de survie obligatoires 
- Pour les bateaux non jaugés en IRC, le certificat IRC SER est autorisé 
Il s’acquiert facilement pour un prix symbolique de 20 E 
 Tél UNCL 01.46.04.17.80  
-Muscadets et Bateaux Classiques (si 6 bateaux minimum inscrits dans chaque groupe) 
 

Règles applicables 
Règles de course de l'ISAF 2021/2024. Prescriptions de la FFV. Règles de jauge concernées. 
Instructions de courses et ses Annexes et éventuels avenants 
 
Tous les participants devront présenter leur licence FFV 2021 avec visa médical ainsi que leur 
certificat IRC 2021 ou jauge classique 2021  
 
Respect des gestes barrières Covid-19 indiquées dans les IC et affichées au centre de course 
SNBSM Atterrage port des Sablons 
 
Classement double et Solo si 6 Bateaux minimum inscrits dans chaque classe 
 
  

Programme  
 
Vendredi 13 Août : 
 
15hà19h00: Contrôle des dossiers PC Course Atterrage Port Sablons pour finalisation des 
inscriptions et dernières informations. 
(1 personne par bateau) avec respect des gestes barrières Covid-19 
 
Samedi 14 Août :  
 09h00 Briefing pour choix du parcours à effectuer pour chaque groupe 
en fonction de la météo annoncée et  émargement Centre de Course SNBSM Atterrage 
 10h00 signal d’avertissement  
Ligne de départ entre le Coffre 2 et Bateau Comité ou suivant indication au briefing.   
  



AVIS DE COURSE 
 

 
 
Dimanche 15 Août : 
09h00 Briefing pour choix du parcours à effectuer pour chaque groupe en fonction de la météo 
annoncée et émargement.  
10h00 Signal d’avertissement  
Ligne de départ entre Coffre 2 et Bateau Comité ou suivant indication au briefing 
 
Lundi 16 Août : 
8h30 Briefing pour choix du parcours à effectuer et émargement Centre de Course SNBSM 
Atterrage 
09h15 Signal d’avertissement pour le parcours indiqué lors de l’émargement  
14h00 Classements et remise des prix Atterrage Centre de Course SNBSM 
 
Tarifs 
                           
IRC et Classiques : Membres SNBSM : 70 €  Non membre : 80 € 
Muscadets : Membres : 40 €  Non Membres : 50 Euros 
Les inscriptions devront se faire sur le site www.snbsm.com ainsi que le téléchargement des IC 
et déclaration de partance.  

 
Gratuité du Port de Saint-Malo le Vendredi soir et le samedi soir 
Compris dans les taris les règlements du port de Granville et de Saint-Malo 
 

 

RENSEIGNEMENTS  
 
Société Nautique de la Baie de Saint-Malo tous les jours (sauf lundi matin) 
 
Tél. :02.23.18.20.30, Fax :02.99.56.39.41 
 
Email : siege@snbsm.com   site internet : www.snbsm.com 

    
 
Avec le concours de TERRES de SAINT-MALO 
 

http://www.snbsm.com/

