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AVENANT N° 3 AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 
PARCOURS CONSTRUIT 

Remplacer l’annexe parcours banane 

Par celle-ci-dessous 

PARCOURS CONSTUIT 

La mise en place d’un parcours de ce type sera annoncée par l’envoi, avant le signal d’avertissement, 
du pavillon B sur le bateau comité 

Zone de Départ : Zone sous le vent d’un cercle d’environ 2 nautiques de diamètre dans le  Sud Est à 
1.5 mille de la bouée latérale bâbord  Bastresse Sud  

Ligne de départ : Conformément aux Instructions de Course (IC11.2). Entre le coté parcours de la 
marque 3 A  à bâbord et le mât portant un pavillon orange sur le Bateau Comité à tribord 

Heure du signal d’avertissement : 12H00  

Type de Parcours : Parcours construit tel que défini ci-après (voir schéma). 

 

Longueur approximative : 9 milles.  

La distance entre la bouée 1 et la bouée 3 sera d’environ 2 milles. 

La distance entre la bouée 1 et la bouée 2 sera d’environ 150 mètres,  

L’angle entre les bouées 2, 1, 3 sera compris entre 70° et 110° 

Définition des marques :  
Bouées du parcours :  
Marques 1- 3 A - 3 B Bouée cylindrique jaune avec bande siglée du logo de la marque « Guy 
Cotten » 
Marques 2 –Bouée cylindrique jaune (ht : environ 1m) 
Bouée d’arrivée : Bouée cylindrique jaune (ht : environ 1m) 

Bouée de  changement de parcours : Bouée cylindrique orange   
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Parcours construit     
NOM COTE REQUIS 

  

Départ  

Bouée 1 Bâbord 

Bouée 2  Bâbord 

Bouée 3 A Bâbord 

Bouée 3 B Tribord 

Bouée 1 Bâbord  

Bouée 2  Bâbord 

Bouée 3 A Bâbord 

Arrivée  

 

Marques où pourra être effectué un pointage officiel, réduit ou modifié le parcours : toutes les 
marques 

Ligne d’arrivée (voir schéma) - situation et définition : Etablie entre le côté parcours d’une bouée 
gonflable cylindrique jaune (ht : 1m environ) mouillée à environ 50 m «sous le vent» d’un bateau du 
comité et le mât portant un pavillon orange de ce bateau du comité à laisser à bâbord (voir schéma) 
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