
 

YACHT CLUB DE BARNEVILLE-CARTERET 
Quai Barbey d’Aurevilly 

50270 Barneville-Carteret 

Tel : 02 33 52 60 73  Fax : 02 33 52 65 98 
 

 

A V I S   D E    C O U R S E 
 

REGATE   D’OUVERTURE 
 

1) Le YCBC organise   le samedi  06 mai  sa régate d’ouverture de la saison 2017  

 

2)      Départ 16h   retour 19 h  (ouverture porte 15h25 ; fermeture 2034) 

       Elle se disputera en une manche.   Elle est régie par les règles de course à la  voile de l’ISAF Classes admises :  

 

Tous les croiseurs habitables de la catégorie C   armés en 4
ème

 catégorie au  moins. 

 

 

2) Classement : 
 

Le classement sera effectué selon le handicap Osiris (HN) 

        

3) V.H.F. : 
 

Une VHF (fixe ou portable) en état de marche , est obligatoire à bord de chaque bateau.    

     

                      Le canal utilisé par le comité de course est le canal 72. 

     5)        Licences : 

 

                La licence F F V  est obligatoire pour au moins une personne embarquée. 

 

    6)        Modalités d’inscription : 
 

Inscription auprès du YCBC à l’aide du formulaire ci-joint. 

 

                  Droits d’inscription :     licenciés :         10 €  par bateau  

                     non licenciés :  10 € par bateau + 9 € par licence FFV pour la journée. 

                                                                
      7)       Programme prévisionnel : 
 

                 Mise à disposition du jury à 16 h  

 

Parcours :Ligne de départ devant la plage de barneville, bouée de dégagement au vent, à laisser à babord, 

bouée d’atterrissage de portbail à babord. Ligne d’arrivée : la ligne de départ. 

 

                 Résultats proclamés au yacht club au à partir de 20h 

 

                 Date limite d’inscription :    samedi 06 mai 2017 à 14 heures. 

 

    Briefing  le samedi 06 mai au siège du YCBC à 14 h. 

 

     8)        Renseignements :   YCBC Barneville – Carteret   tel. 02 33 52 60 73  fax :  02 33 52 65 98 

       

  Philippe Broquet Tel :0615385950  Mail : pbroquet106@gmail.com 
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