
 

  

 
 
 
 

AVENANT N° 1 
 

Nom de la compétition : La Route de La Fayette de Gironde en Charente 
Etape 2 : Tour de Cordouan 

Dates complètes : 30 juillet 2021 
Lieu : Estuaire de la Gironde Le Verdon sur Mer 

Autorité Organisatrice : Cercle Nautique du Verdon 
Grade : 5C 

 
  
 
Publié le 14 juillet 2021 
 
Les paragraphes suivants des instructions de course sont modifiés comme suit : 
 
 
5. SIGNAUX FAITS A TERRE  
5.1 Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé devant la capitainerie de Port Médoc. 
5.2 Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de [20 minutes] 

après l’affalé de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course). Conserver le 5.2 ou non ? 
 
 
6. PROGRAMME DES COURSES 
6.1 Dates des courses  
 

 
Date 

 
Toutes Classe  

Si 2 départs séparés (en fonction 
du nombre de bateaux) 

Classe 1 Classe 2 

30 juillet 2021 Briefing 8 heures 

30 juillet 2021 9 heures 9 heures 9 heures 30 

 
 
  

 
12. LE DEPART 
12.2 Sur le bateau comité, 

- le délai de 1 minute entre l’affalé de l’Aperçu et l’envoi du signal d’avertissement sera appliqué.  
- Le signal d'avertissement sera fait 8 minutes avant le signal de départ 

H – 8 min � Signal d’avertissement avec 1 signal sonore 
H – 4 min � Signal préparatoire (pavillon « P », « I », « Z » ou « U ») avec 1 signal sonore 
H – 1 min � Dernière minute (amené du signal préparatoire) avec 1 signal sonore long 
H – 0 min � Départ (amené du signal d’avertissement) avec 1 signal sonore 

Bateaux en attente : les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de 
départ pendant la procédure de départ des autres bateaux.  

 
 
19. REGLES DE SECURITE 
19.2 Emargement de départ obligatoire. Cet émargement sera réalisé par VHF, les chefs de bord devront 

confirmer le nom du bateau et le nombre de personnes à bord. L’appel sera fait par le bateau comité 40 
minutes avant le départ. 

 Par sécurité un émargement papier sera également réalisé lors du briefing. 
 

 
 
 
 
 

 


