
 
 

Avenant N°2 
A l’avis de course pour l’ensemble des courses organisées par 

l’YCH entre le  
1er Octobre  2020 et le 31 Septembre 2021 

 
Cet Avenant N°2 concerne les régates suivantes : 
 
 Décathlon Sailing Cup (DSC) appelée Tribord cup dans l’Avis de Course du 19 Juin 2021, 
 Mémorial Jean Etcheverry du 20 Juin 2021 
 
Seuls les paragraphes cités ci-dessous modifient l’Avis de Course « pour l’ensemble des courses 
organisées par l’YCH entre le 1er Octobre 2020 et le 31 Septembre 2021 » 
 
5.   PROGRAMME DES COURSES 
 
La Décathlon Sailing Cup se déroulera le 19 Juin 2021 avec un signal d’avertissement pour le 
premier bateau (ou groupe de bateau) à 12h30  
Le départ de la DSC étant en décalé, les départs des autres bateaux (ou groupe de bateaux) se 
feront à suivre.  
Le  Mémorial Jean Etcheverry se déroulera le 19 Juin 2021 avec un signal d’avertissement pour 
l’ensemble de la flotte à 12h30. 
 
 
6.  PAVILLON DE CLASSE 
 
Pour le départ du Mémorial Etcheverry , le signal d’avertissement se fera avec le Pavillon du Club 
d’Anglet 
 
 
7.  ZONE DE COURSE 
 
L’emplacement de ces deux courses est entre Hendaye et Anglet 
 
8.   PARCOURS 
 
Pour la DSC le parcours est le suivant : 
Départ dans la baie de Txingudi, BA du Port de Bayonne à laisser à Babord, arrivée en baie 
d’Anglet. (voir lignes de départ et d’arrivée ci-dessous) 

Pour le Mémorial Jean Etcheverry le parcours est le suivant :  



 
 

Départ à la BA du Port de Bayonne, arrivée en baie d’Hendaye. (voir lignes de départ et d’arrivée ci-
dessous) 
 
 11. LE DEPART 
 
11.1 Les départs de la DSC seront des départs au temps différé. 
Ils se feront sans pavillon mais uniquement à la VHF canal 71 
11.2.1 Le départ de la DSC se fera entre la cardinale Est de pointe digue Nord de Fontarrabie et le 
feu Vert de l’Entrée du chenal de la Bidassoa. 
 
11.2.2 Le départ du Mémorial Jean Etcheverry se fera entre le coté parcours de la BA à l’extrémité 
bâbord et le mat portant le pavillon Orange du bateau Comité à l’extrémité tribord en suivant la 
procédure normale de départ. 
 
13. L’ARRIVEE 
 
13.1 L’arrivée de la Décathlon Sailing Cup se fera entre le coté parcours de la BA à l’extrémité 
Bâbord et la tourelle de la digue nord de l’entrée de l’Adour. 
Cette arrivée se fera soit par bateau pointeur soit en auto pointage. Les bateaux sont tenus de 
s’annoncer par VHF canal 71 lorsqu’ils se situent à environ 1 mile de la ligne d’arrivée. 
 
13.2 L’arrivée du Mémorial Jean Etcheverry se fera entre les 2 balises d’entrée du chenal de la 
Bidassoa. Cette arrivée se fera en auto pointage.  
 
15. TEMPS LIMITE 
 
Pour la Décathlon Sailing Cup le temps limite est fixé à 18h30. A cette heure tout bateau n’ayant 
pas passé la ligne d’arrivée sera classé «  Hors Temps » et pourra rejoindre au moteur le port 
d’Anglet. 
 
17. CLASSEMENT 
 
17.2 Pour ces deux courses, seul un classement général sera établi. 
 
27. PRIX 
 
Pour la Décathlon Sailing Cup , comme pour le Mémorial Jean Etcheverry des prix seront remis aux 
3 premiers du Classement Général. 
La remise des prix aura lieu pour la Décathlon Sailing Cup au Yacht Club d’Anglet à 19hr et au Yacht 
Club d’Hendaye à 19hrs pour le Mémorial Etcheverry.  
 
 
 
 


