
 

 CATAGLENN 2018 

15 et 16 septembre 2018 

Raid en catamaran de sport, au départ de Cap Coz, entre la baie de la Forêt et l'archipel 
des Glénan Club organisateur : Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille 

Etape du championnat de Bretagne des Raids Catamaran 2018 
Grade 5 A 

AVENANT NUMERO 2 A L’AVIS DE COURSE 
En date du 8 Septembre 2018 

Le point 3.1  de l’avis de course et son avenant N°1 sont modifiés de la manière suivante : 

AU LIEU DE LIRE: 

« 3.1. Ce raid est ouvert : 

- aux catamarans de sport de 16 à 21 pieds en conformité avec leurs règles de classe et 
figurant sur la liste des ratings publiée par la FFVoile (F18, Viper, Tornado, HobieCat16, Dart18…) 
menés par des équipages en double, 

- aux catamarans de sport de type Nacra 15, SL 15.5 et SL 16 menés par des équipages en 
double, 

- aux trimarans de type Diam 24 OD menés par 3 équipiers. 

Le nombre de bateaux participants est limité à 50.  

Compte-tenu de la longueur des parcours, ce raid s’adresse à des équipages expérimentés. Le 
comité de course pourra apprécier et, si nécessaire, exiger l’abandon et le retour à terre de tout 
bateau n’ayant pas été en mesure de franchir une marque de parcours située 1 à 2 miles après le 
départ dans un délai, suivant les conditions, de 5 à 10 minutes après le 1er bateau de sa classe. » 

LIRE : 

« 3.1. Ce raid est ouvert : 

- aux catamarans de sport de 16 à 21 pieds en conformité avec leurs règles de classe et 
figurant sur la liste des ratings publiée par la FFVoile (F18, Viper, Tornado, HobieCat16, Dart18…) 
menés par des équipages en double, 

- aux catamarans de sport de type Nacra 15, SL 15.5 et SL 16 menés par des équipages en 
double, 

- aux catamarans de type Flying boat menés par des équipages en double, 
- aux trimarans de type Diam 24 OD menés par 3 équipiers. 

Le nombre de bateaux participants est limité à 50.  

Compte-tenu de la longueur des parcours, ce raid s’adresse à des équipages expérimentés. Le 
comité de course pourra apprécier et, si nécessaire, exiger l’abandon et le retour à terre de tout 
bateau n’ayant pas été en mesure de franchir une marque de parcours située 1 à 2 miles après le 
départ dans un délai, suivant les conditions, de 5 à 10 minutes après le 1er bateau de sa classe. » 

 


