
 

              Instructions de Course 2021-2022 
   Autorité Organisatrice : YCH 

 
 

Avenant 4 
Cet Avenant concerne uniquement le Trophée Ville de Biarritz 

  
---------- 

Au paragraphe 5. PROGRAMME DES COURSES, 
Lire : 

 
5.2  L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course 

est 10h 
5.3  Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de  courses 

va bientôt commencer, un pavillon Orange sera envoyé avec un 
signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du signal 
d’avertissement.  

 
7. ZONES DE COURSE 

Lire : 

L’emplacement de la zone de course est entre Hendaye et Biarritz 

8. PARCOURS 

Lire : 

8.1 Les parcours seront décrits lors du briefing des concurrents qui se 
tiendra à l’YCH à 9h00. 

8.2  La première course partira de la Baie du Higuer  et se terminera 
devant la grande Plage de Biarritz. Le départ sera un départ au 
temps différé. 

 La deuxième course partira de devant la Grande Plage de Biarritz 
pour se terminer dans la Baie du Higuer. Départ commun. 
 

  9.  MARQUES  
 Lire : 

 
9.1  Les marques sont définies de la façon: 

Départ 

(voir 11.2) 

Arrivée 

(voir 13) 

Bateau Comité et 
bouée Cylindrique 

ROUGE 

Bateau Comité et 
bouée Cylindrique 

ROUGE 

  



 
9.2        La marque de dégagement est une bouée Cylindrique ROUGE. 

 

11.   LE DEPART 

Lire : 

        11.2         Procédure de Départ pour le premier bateau à partir pour 
la course 1 (départ au temps différé) : 

 - Avertissement    H-5’    pavillon « YCH» +  signal sonore.  

 - Préparatoire       H-4’    Pavillon  P ou I ou Z ou Z&I ou noir ou U + 
signal sonore.  

 - Dernière minute  H-1     Amenée du pavillon préparatoire + signal 
sonore long. 

- Signal de départ   H-0    Amenée du pavillon « YCH»  + signal 
sonore. 

Pour les bateaux à prendre le départ ensuite, il n’y aura plus l’emploi 
de pavillon, mais uniquement un décompte de temps à la VHF 

 

27.  PRIX 
Lire : 

- La remise des prix se tiendra à 19h à l’YCH, suivi d’un cocktail 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Hendaye le 09/08/22 


