
 

PARCOURS REGATES CNSR 

 

1- DEFINTION DES MARQUES 

a. Marques de départ et d’arrivée : Bouée gonflable BLANCHE 

b. Marques de parcours : Bouée gonflable JAUNE 

c. Marque de dégagement : Bouée gonflable VERTE 

d. Les lettres « X », « Y » et « Z » désignent des marques numérotées et définies dans la page 

« POSITION DES MARQUES DE PARCOURS » 

e. Les marques cardinales doivent être laissées du côté requis par la règlementation maritime 

2- PARCOURS 

Le parcours à effectuer et les marques utilisées seront définis avant l’envoi du signal d’avertissement, ils 

seront affichés, soit sur  « le bateau comité », soit sur « la plate-forme de la digue du petit port avec 

triangle orange » et répétés à la VHF sur le canal de course. 

a. Parcours n°1 : « X » « Y »     Marques à Bâbord 3 tours 

b. Parcours n°2 : « X » « Y »  Flamme VERTE  Marques à Tribord 3 tours 

c. Parcours n°3 : « X » « Y » « Z »    Marques à Bâbord 3 tours 

d. Parcours n°4 : « X » « Y » « Z » Flamme VERTE  Marques à Tribord 3 tours 

e. Parcours n°5 : BANANE  1 tour 

f. Parcours n°6 : BANANE 2 tours 

3- MARQUES        Coord. GPS (approximative) 

1. Bouée du VIEUX PORT     43°25.10’N 6°45.80’E 

2. Bouée Emissaire     43°23.90’N 6°44.73’E 

3. LION DE MER (ilôt du Lion)    43°24.42’N 6°46.45’E   

4. Bouée CLUB CNSR     43°24.94’N 6°46.15’E 

5. Bouée PORT FREJUS     43°24.93’N 6°45.10’E 

6. Bouée du LION DE MER     +/- 100m au nord du Lion de Mer 

7. Bouée de BOULOURIS     43°24.50’N 6°48.20’E 

8. Bouée du MOURRENEGRE    43°21.54’N 6°45.67’E 

9. Bouée du BOUCHAREL     43°22.27’N 6°43.10’E 

10. Bouée de LA CHRETIENNE    43°25.31’N 6°53.62’E 

11. Bouée de LES SARDINAUX    43°19.06’N 6°41.49’E 

12. Bouée du BANC DE FREJUS    43°22.98’N 6°48.61’E 

13. Bouée de AGAY      43°25.30’N 6°51.45’E 

4- LE DEPART 

a. La ligne de départ est définie : VOIR ANNEXE AU IC 213-2016 

b. Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 4 min après son signal de départ sera classé 

DNS sans instruction. 

c. Le signal d’avertissement sera « le » ou « les » pavillon «s» de classe concerné  « s » par le départ. 

En cas de départ unique le pavillon d’avertissement sera le pavillon CNSR 

5- L’ARRIVEE 

a. L’arrivée, en cas de départ d’un bateau comité, est définie entre le mat d’un bateau du comité 

portant un pavillon ORANGE et la marque d’arrivée. 

b. L’arrivée, en cas de départ à terre, est définie entre le mat avec triangle ORANGE et la marque 

d’arrivée. 
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