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Annexe 1 : Parcours 
 

Le Numéro du parcours ainsi que la direction de la bouée de dégagement vous serons indiqués sur 
un tableau situé à l’arrière du bateau comité avant chaque début de procédure. 
 
Ligne de départ : entre le mat du bateau comité portant pavillon orange et une bouée cylindrique 
orange. Il est interdit de passer entre cette bouée et un éventuel bateau viseur. 
 
Ligne d’Arrivée : Ligne d’Arrivée : Entre le mat du bateau comité portant pavillons « Orange + 
Bleu » – « S » – « S + jaune » suivant le chapitre 13 des IC et la marque définie au chapitre 13 et /ou 
à la présente annexe parcours des IC.                                
 
Parcours 1 : 
Ligne de départ a l’Ouest des Logoden (entre Holavre ,Logoden et Arradon) 
Bouée de dégagement éventuelle (cylindrique jaune) 
Ile d’ Holavre , balise verte et Tourelle Verte Holavre à contourner en les laissant à tribord 
Bouée cylindrique jaune mouillée devant la capitainerie d’Arradon à laisser à  tribord 
Iles Logoden à laisser à  tribord 
Iles Drenec à laisser à  tribord 
Ligne d’arrivée a l’Ouest des îles Logoden 
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Parcours 2 : 
Ligne de départ a l’Ouest des Logoden 
Bouée de dégagement éventuelle (cylindrique jaune) 
Iles Logoden à laisser à  Babord 
Bouée verte Drenec à contourner en la laissant à Babord 
Ligne d’arrivée a l’Ouest des Logoden 

 
Parcours 3 : 
Ligne de départ a l’Ouest des Logoden 
Bouée de dégagement éventuelle (cylindrique jaune) 
Laissez la grande Ile Logoden sur Babord 
Laissez la bouée cylindrique jaune mouillée devant la capitainerie d’Arradon sur tribord 
Laissez la petite ile Logoden sur Babord en la contournant 
Laissez la grande Ile Logoden sur babord 
Ligne d’arrivée à l’Ouest des Logoden 

 
Parcours 4 : 
Ligne de départ a l’Ouest des Logoden 
Bouée de dégagement éventuelle (cylindrique jaune) 
Laissez la bouée verte piren à Babord 
Laissez les îles Logoden à Babord 
Laissez la bouée verte Drenec à Babord 
Laissez la bouée cylindrique jaune mouillée devant la pointe d’Arradon sur Babord 
Ligne d’arrivée  

 
Parcours 5 : 
Ligne de départ a l’Ouest des Logoden 
Bouée de dégagement éventuelle (cylindrique jaune) 
Bouée verte Pirenn  à laisser à  Babord 
Bouée Rouge Brouel à contourner en la laissant à Babord 
Ile Pirenn à laisser à Tribord 
Iles Drenec à Babord 
Ligne d’arrivée a l’Ouest des Logoden 
 

Parcours 6 : 
Ligne de Départ : entre le mat portant un pavillon orange sur le bateau comité et le coté parcours d’une bouée 
sifflet jaune 
Rejoindre directement la ligne d’arrivée située devant le port d’Arradon 
Ligne d’Arrivée : entre le mat portant un pavillon orange et un pavillon bleu sur le bateau comité et le coté 

parcours d’une bouée sifflet jaune. 

 

Il est interdit de naviguer dans les parcs à Huîtres 

 

L’envoi d’un Pavillon jaune sur le comité signifie : rapprochez vous du comité où une arrivée 

va être jugée. Un nouveau départ sera donné (avec bouée de dégagement éventuelle) pour 

finir le parcours. 

 
SAMEDI  25 JUIN 

     Coefficient 75 : Pleine mer à Arradon    10h45. Basse mer 16h57                         

DIMANCHE 26 JUIN 

      Coefficient 70 : Pleine mer à Arradon    11h35. Basse mer 17h47 


