
 
 

 

 
 
 
 
 

AVIS DE COURSE 
 

Avenant N°1 
du 9 juin 2022 

 
 

TOUR DE RÉ 
TOUR DE FORT BOYARD 

 

La Rochelle Nautique 
Grade 5A – 17 au 19 juin 2022 – La Rochelle 

 
 

Ajouter à l’article 1.6 « IRC ». 

Ajouter un article 1.9 : 
1.9.  La règle 29.1 -Rappel individuel- est modifiée comme suit : 
Pour des raisons de sécurité, un bateau ZFP ne pourra pas revenir prendre son départ, il n'y 
aura pas de rappel individuel. 

Modifier l’article 4.5 comme suit :  

4.5 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un bateau doit s’acquitter de toutes les 
exigences d’inscription, payer tous les droits et retirer contre caution cagnard, pavillon 
d’identification et éventuellement flamme additionnelle. 

Ajouter au paragraphe 5 DROITS A PAYER 
Un paragraphe 5.2  
5.2 la caution est fixée à 20 € pour le cagnard, 20€ pour le pavillon d’identification. 
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Ajouter à « PROGRAMME », en en-tête du paragraphe 7.1 

7 PROGRAMME 
7.1 Confirmation d’inscription, retrait des cagnards et pavillons d’identification et briefing 
skippers : 
 

 
Ajouter au paragraphe 7.2 une dernière ligne : 

 
 
Modifier le paragraphe 8.1 comme suit :  
8.1 Chaque bateau inscrit en Osiris, en IRC, en Multi 2000 ou en Jauge Classique JCH doit 
présenter ou prouver l’existence d’un certificat de jauge valide. Chaque catamaran de sport inscrit 
doit être conforme à ses règles de classe, et embarquer le matériel de sécurité listé en annexe. 
 
Modifier l’article 11.2 comme suit : 
La RCV 29.1 est modifiée, conformément à l’article 1.9 
 
 
 
 
 
 
Pour La Rochelle Nautique, 
Etienne CHABRY 
Vice-président Chargé de l’habitable 
 
 
 
 
 
Publié le 9 juin 2022 

Date Heure  

17 juin 2022 
14h00 à 19h00 

Confirmation des inscriptions et retrait des 
cagnards et pavillons d’identifcation 

19h00 Briefing skippers 

Date Heure  

18 juin 2022 

8h00 
Départ du parcours « Tour de Ré » 

Départ du parcours « Tour de Fort Boyard » 

9h00 Départ « Yachts Classiques » 

9h30 Départ du parcours « Catamarans de Sport » 

22h00 Fermeture de la ligne d’arrivée 

23h00 
Heure limite pour rapporter les cagnards et 

pavillons et récupérer sa caution 


