
 

 

CHILOUX’S CUP d’Arradon 
Samedi 22 août 2020 

 
 
 
Autorité organisatrice : CNA : www.centre-nautique-arradon.fr 
Lieu : Golfe du Morbihan 
 

L’épreuve est régie par: 
Les Règles de la série des Guépards 
Les présentes instructions de course 
Il appartient à chaque skipper de prendre ou de ne pas prendre le départ, compte tenu des prévisions 
météorologiques, de l’état de la mer et de la capacité de manœuvre de son équipage et du bateau. Le 
skipper doit être en possession d’une licence FFV 2020 COMPETITION, ainsi que les équipiers.  
Admissibilité et Inscription 
La régate est ouverte à la monotypie Guépard. Tout équipage qui désire participer à la Chiloux’s Cup doit 
adresser le bulletin d’inscription joint à : contact@centre-nautique-arradon.com  ou encore l’adresser par 
mail : lobertph@gmail.com ou christophelehay@gmail.com  
 
1- PROGRAMME 
 

10H00 : confirmation d’inscription à l’Abri côtier 
10H15 : Briefing sur le port d’Arradon (face à l’Abri côtier) 
10H45 : signal de mise à disposition pour la première course  
13H00 (aux environs de) : pique nique (non fourni) 
14H30 (aux environs de) : signal de mise à disposition pour la seconde course  
Après l’arrivée du dernier : possibilité d’une troisième course 
17H30 (aux environs de) : retour sur le port d’Arradon 
18H00 (aux environs de) : AG de l’APGGM chez Georges FOURNOL  
19H30 : Remise des prix et buffet chez Xavier CHILOUX, dans la Foulée  
 
2 - LIGNE DE DEPART :  
L’emplacement de la ligne est précisé au début du descriptif de chaque parcours, elle est définie par le 
mat du bateau comité, arborant un pavillon orange, à tribord et le coté parcours d’une bouée cylindrique. 
Possibilité de bouée de dégagement (bouée cylindrique). Dans ce cas, un pavillon D sera hissé sur le 
bateau comité, si un pavillon vert l’accompagne, la bouée est à laisser à tribord.  
          



 
 

Procédure Temps Pavillon Signification Signal sonore 
 H – 5 min pavillon série Avertissement U 

 H – 4 min Pavillon P ou I ou noir Préparatoire U 
 H – 1 min affalé du P ou I ou noir Minute U (long) 
 H 0 pavillon série affalé Départ U 
 
 
       Rappel individuel, pavillon X   1 signal sonore U   (Reg. 29-2) 
 
      Rappel général, pavillon 1er substitut         2 signaux sonores UU (Reg29-3) 
 
En cas de rappel général, la procédure sera reprise à H-5, une minute après l’affalé du 1er substitut (un 
signal sonore). 

 

3- LIGNE D'ARRIVEE 
L’emplacement de la ligne est précisé à la fin du descriptif de chaque parcours. 
4- PENALITES DE REMPLACEMENT 
 
4.1. Un bateau qui reconnaît avoir enfreint une règle du chapitre 2 peut remédier à sa faute en effectuant 
une pénalité de rotation d’un tour complet, à l’écart des autres bateaux sans les gêner.  
4.2 Un bateau qui touche une marque de parcours, peut se racheter, en faisant à l’écart des autres 
voiliers, une rotation d’un tour comprenant un virement de bord et un empannage. 
4.3 Pour les parcours côtiers, un bateau qui coupe la ligne de départ prématurément et qui ne se rachète 
pas, conformément à la règle 29.1 recevra pour la manche concernée une pénalité en place égale à 30% 
du nombre des inscrits. 
5- RECLAMATIONS 
 
Un bateau n'ayant pas effectué le parcours conformément à la RCV 28 sera sanctionné par le comité de 
course d'une pénalité sans passage au jury, de 15 minutes à DSQ suivant la gravité du parcours non 
effectué. (Ceci modifie RCV 63.1) 
Les concurrents seront informés directement par le Président du comité de course, ils auront alors 30 
minutes pour contester la pénalité devant le jury le comité de réclamation, décrit ci-dessous. 
Si une réclamation a été signifiée sur l’eau par un compétiteur par l’énoncé du mot « Protest » et 
confirmé à l’arrivée d’une course au Comité de course,  les compétiteurs doivent se présenter au plus tard 
une heure après l’arrivée du dernier au Président du comité de course qui en informera le Président de la 
classe ou un membre du bureau de l’APPGM qui contactera 3 skippers confirmées de la classe Guépard 
n’étant pas concernés par la protestation et leur proposera de former un comité de réclamation qui doit 
être accepté par les deux parties. Les deux parties sont entendues, il leur est proposé une décision 
(médiation) qui si elle est acceptée est appliqué dans les classements. Si une partie est absente, le 
jugement est néanmoins rendu. Si une partie refuse, elle peut faire appel de la décision. 
Un Jury officiel sera constitué, à postériori, pour entendre les deux parties et, en cas de recevabilité, une 
instruction officielle jugera la réclamation. 
6- CLASSEMENT 
 
Le classement se fera suivant le système de « points à minima »  
Pour les autres bateaux (DNS, DSQ, DNF…), le nombre de points correspondra à la place finale égale au 
nombre d’inscrit + 1. 
Le nombre de courses devant être validées pour retirer le plus mauvais score dans une série est de 4 
Le vainqueur est le bateau qui totalisera le moins de points. 
 



 
 

 
7- ABANDON 

 
Tout concurrent qui abandonne doit le signaler à un bateau comité, soit à la voix, soit par VHF. 
 
8 - REDUCTION DE PARCOURS :  
La réduction du parcours est signalée à une marque avec le Pavillon "S" sur le bateau comité ou une 
bateau commissaire. 
 
9- HORAIRE DES MAREES 
 
 
 
 
 
 
10- Inscriptions, au plus tard jeudi 20 août (réservation oblige) 

 
Frais d’inscription: 20 € et 25 € au-delà du 20 août. 
 

En précisant le nombre de personnes qui dineront chez Xavier le samedi soir. 
Xavier CHILOUX : 34 allée de la pointe - tel: 02 97 44 00 29 / 06 07 79 13 18 – 
Merci de préciser si vous participez à l’AG chez Georges FOURNOL 29 allée de la pointe 
Inscriptions à la régate, présence à l’AG et au repas sont à confirmer auprès de  
 
Pour la régate et Pour l’organisation générale, Le CNA : contact@centre-nautique-arradon.com 
Et Xavier : chiloux@aol.com  
 
Pour la préparation de l’AG : Christophe LE HAY : christophelehay@gmail.com 
 

Arradon	 22	août	2020	

Coeff.							 104	
BM	:									 16h04	
PM	:									 9h	39	

 



 
 

Parcours de la CHILOUX’S Cup d’Arradon 
 

Samedi 22 août 2020 
Le schéma est d’enchainer deux à trois courses, si la météo le permet. A l’arrivée de la première, ou 
de la seconde course, pique nique. L’après-midi, à l’arrivée d’une course, on attend le dernier bateau 
et on repart. Les parcours seront adressés par mail aux bateaux préinscrits et remis à chaque 
coureur le samedi matin, au briefing. 
 

Parcours 1 : autour des Iles Logoden 
 
Départ à l’Est de l’île d’Holavre (entre le mat du bateau comité et une bouée cylindrique) 
Laisser les Iles Logoden à tribord 
Laisser la bouée latérale verte Drenec à tribord* 
Contourner, en la laissant à tribord, la bouée cardinale Ouest Boedic* 
Arrivée à l’Est de l’île d’Holavre (entre le mat du bateau comité et une bouée cylindrique) 
 

Parcours 2 : Plage Sud-Ouest de l’Ile d’Arz : 
 
Départ à l’Est de l’île d’Holavre (entre le mat du bateau comité et une bouée cylindrique) 
Laisser la bouée rouge Roche Colas à tribord* 
Contourner, en la laissant à bâbord, sans vous en éloigner, la bouée cardinale sud Drenec*, mouillée 
au sud de l’Ile d’Arz. 
Arrivée devant la plage sud-ouest de l’Ile d’Arz (entre le mat du bateau comité et une bouée 
cylindrique) 
 

Parcours 3 : du moulin à marée de l’anse du palud 
 
Départ devant la plage Sud-Ouest de l’Ile d’Arz (entre le mat du bateau comité et une bouée 
cylindrique) 
Laisser la pointe d’Arradon à tribord 
Engager vous dans l’anse du Palud 
Contourner, en la laissant à tribord, une bouée cylindrique jaune mouillée à 250 m au sud du moulin à 
marée de l’anse du Palud 
Arrivée à l’Est de l’île d’Holavre (entre le mat du bateau comité et une bouée cylindrique) 
 
Parcours 4 : des Iles Drenec 
 
Départ devant la plage Sud-Ouest de l’Ile d’Arz (entre le mat du bateau comité et une bouée 
cylindrique) 
Laisser l’Ile Piren à tribord 
Laisser les Iles Drenec à bâbord 
Arrivée à l’Est de l’île d’Holavre (entre le mat du bateau comité et une bouée cylindrique) 
 
Le comité de course est assuré par Le CN Arradon  
 


