
                                                                                                         
CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL

Virée des Trois Caps du Var

7 et 8 mai 2022

Instructions de courses

Programme des courses

Samedi 7 mai : briefing à 9h15 par VHF canal 77

Départ en face de la plage du Veillat ; premier signal d’avertissement à 9h25 ; pavillon de 

classe : celui du CNSR. Départ 9h30 direct vers Cavalaire quel que soit le vent entre une bouée 

Super U et un semi-rigide.

Parcours libre à moins de 6 miles des côtes.

Arrivée en baie de Cavalaire : la ligne se situera en face de la plage, dans sa partie est entre une

bouée du YCC et un Zodiac (ou deux bouées des 300m et un Zodiac) ; soyer à l’écoute de la VHF.

La ligne d’arrivée sera fermée à 18h30.

Les places au port sont réservées : appeler la Capitainerie canal VHF 9 pour connaitre votre 

place. La place sera à régler directement à la Capitainerie ( remise de 25% sur le tarif normal)

Rendez-vous à 19h au restaurant « la Cote à l’Os » sur le port de Cavalaire, vers la capitainerie.

Apéritif et diner assis par table de 6 en extérieur selon la météo. 

Annonce des résultats de la première course et décision, en fonction de la météo, si l’on fait un 

retour en course ou pas. Si annulation de la course du dimanche, remise des prix aux trois 

premiers du scratch.

Dimanche 13 juin, si course il y a, premier signal d’avertissement à 9h25 pour un départ à 

9h30.

Il est possible que tout se fasse par VHF sans signal visuel en fonction de la disponibilité du YCC. 

Arrivée près du CNSR entre la bouée de départ et le semi-rigide. 

La ligne sera fermée à 15h30h.

La  remise de prix sera faite au club, sur la terrasse, à 16h30h



                                                                                                         

ZONE D’ARRIVEE A CAVALAIRE


