
             NATIONAL CORMORAN 2019              
  

 

 1 

	  
NOTE	  DE	  PRESENTATION	  

	  
Date	  	  de	  la	  compétition	  	  :	  	  du	  vendredi	  28	  au	  dimanche	  30	  juin	  

Lieu	  	  :	  	  Saint-‐Quay-‐Portrieux	  –	  22410	  
	  
	  
1/	  	   ACCUEIL	  
	  
Au	  Club	  House	  du	  Cercle	  de	  la	  Voile	  du	  Portrieux	  (CVPx)	  	  
1	  avenue	  Paul	  de	  Foucauld	  –	  22410	  Saint-‐Quay-‐Portrieux.	  
	  
Itinéraire	  recommandé	  	  	  (plan	  en	  annexe)	  :	  	  

- en	  venant	  de	  Saint-‐Brieuc,	  rejoindre	  le	  rond-‐point	  D786/D9,	  suivre	  le	  fléchage	  «	  le	  port	  » 
- en	  venant	  de	  Lanvollon,	  suivre	  le	  fléchage	  «	  Saint-‐Quay-‐Portrieux	  »	  qui	  amène	  au	  rond-‐Point	  ci-‐dessus	  
- descendre	  ensuite	  la	  rue	  Clémenceau,	  arriver	  face	  au	  port	  d’échouage	  et	  prendre	  à	  droite	  puis	  

immédiatement	  à	  gauche,	  parking	  à	  main	  droite,	  quai	  Robert	  Richet	  
- stationnement	  devant	  le	  CVPx.	  

	  
Vous	  serez	  accueillis	  pour	  les	  confirmations	  d’inscription	  le	  jeudi	  27	  juin	  de	  14	  à	  18	  heures	  et	  le	  vendredi	  28	  juin	  
de	  9	  à	  12	  heures.	  
	  	  
	  
2/	  	   MISE	  A	  L’EAU	  
	  
Grutage	  au	  port	  d’Armor	  (recommandé)	  ou	  cale	  de	  mise	  à	  l’eau	  au	  port	  d’échouage.	  
	  
Ces	  opérations	  se	  feront	  impérativement	  le	  jeudi	  27	  juin	  de	  14	  à	  18	  heures	  compte	  tenu	  des	  contraintes	  de	  la	  
marée.	  	  Il	  ne	  sera	  pas	  possible	  de	  gruter	  le	  vendredi	  matin.	  
	  

	  
Le	  ponton	  d’honneur	  sera	  réservé	  aux	  Cormorans	  au	  port	  d’Armor	  ainsi	  qu’un	  parking	  pour	  les	  remorques.	  
Un	  remorquage	  sera	  prévu	  pour	  les	  mises	  à	  l’eau	  qui	  se	  feront	  au	  port	  d’échouage.	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  gruter	  le	  week-‐end	  et	  la	  semaine	  précédant	  le	  National,	  les	  places	  au	  ponton	  seront	  gratuites.	  
Pour	  ces	  grutages,	  prendre	  contact	  avec	  	  
Dominique	  DE	  BARNEVILLE	  	  	   tel.	  06	  80	  87	  36	  42	   email	  :	  barneville22@orange.fr	  
	  
	  
3/	  	   ARMEMENT	  DES	  BATEAUX	  
	  
Aucun	  fil	  aérien	  ne	  gêne	  la	  circulation	  des	  bateaux	  armés	  dans	  l’environnement	  des	  deux	  ports.	  
L’armement	  sera	  donc	  possible,	  soit	  sur	  le	  parking	  du	  CVPx	  (recommandé),	  soit	  à	  proximité	  de	  la	  grue	  du	  port	  
d’Armor,	  soit	  près	  de	  la	  cale	  du	  port	  d’échouage.	  
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4/	  	   INSCRIPTIONS	  
	  
Pour	  optimiser	  l’organisation	  du	  NATIONAL	  (sécurité,	  nombre	  de	  repas,	  places	  au	  ponton,	  parking,	  etc),	  nous	  
vous	  demandons	  de	  vous	  inscrire	  le	  plus	  tôt	  possible	  en	  nous	  retournant	  le	  formulaire	  d’inscription	  ci-‐joint,	  
également	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  l’ANC	  Cormoran	   	  asncormoran.org	  
	  
Pour	  pouvoir	  courir	  :	  

- le	  propriétaire	  de	  chaque	  bateau	  doit	  être	  à	  jour	  de	  sa	  cotisation	  à	  l’ANC	  Cormoran	  
- chaque	  membre	  de	  l’équipage	  doit	  disposer,	  soit	  d’une	  licence	  de	  la	  FFV,	  accompagnée	  d’un	  certificat	  

médical	  de	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  de	  la	  voile	  en	  compétition	  daté	  de	  moins	  d’un	  an,	  soit	  
d’une	  licence	  FFV	  «	  compétition	  »	  de	  moins	  de	  trois	  ans	  

- les	  mineurs	  doivent	  disposer	  d’une	  autorisation	  parentale	  de	  participation	  au	  National	  Cormoran	  	  
- les	  règles	  de	  la	  FFV	  n’autorisent	  pas	  la	  délivrance	  de	  licence	  temporaire	  pour	  le	  National	  Cormoran	  

(grade	  4)	  
	  
Droits	  d’inscription	  :	  
Ils	  sont	  fixés	  à	  120	  €	  par	  bateau.	  Ils	  comprennent	  l’organisation	  de	  la	  course,	  la	  sécurité	  sur	  l’eau,	  les	  
emplacements	  de	  ponton	  et	  de	  parking,	  le	  grutage,	  le	  repas	  des	  équipages,	  les	  cocktails	  d’accueil	  et	  de	  clôture,	  la	  
disposition	  des	  locaux.	  
	  
Les	  accompagnants	  seront	  bienvenus	  au	  dîner	  des	  équipages	  moyennant	  une	  participation	  de	  25	  €	  par	  personne.	  
	  
	  
5/	  	   EQUIPAGE	  
	  
L’équipage	  est	  composé	  de	  deux	  ou	  trois	  personnes.	  
Sauf	  cas	  de	  force	  majeure,	  validé	  par	  les	  arbitres	  de	  l’épreuve,	  l’effectif	  de	  l’équipage	  tel	  que	  préalablement	  
inscrit	  ne	  peut	  être	  modifié.	  De	  la	  même	  façon,	  les	  remplacements	  ne	  sont	  pas	  autorisés.	  	  
	  
Chaque	  membre	  l’équipage	  doit	  respecter	  les	  formalités	  définies	  au	  chapitre	  «	  inscriptions	  ».	  
	  
	  
6/	  	   JAUGE	  
	  
Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  jauge	  des	  voiles	  sur	  place.	  	  
Vous	  devez	  donc	  impérativement	  venir	  au	  National	  avec	  des	  voiles	  jaugées.	  	  
SI	  vos	  voiles	  ne	  sont	  pas	  jaugées,	  vous	  ne	  pourrez	  pas	  participer	  au	  National.	  	  
	  
Pour	  faire	  jauger	  les	  voiles,	  contactez	  	  
Michel	  WOLF	  	   	   tel.	  06	  79	  83	  02	  38	   email	  :	  francoise.wolf@sfr.fr	  	  
ou	  Loïck	  MEVEL	  	   	   tel.	  06	  	  42	  84	  17	  35	   email	  :	  loickmevel@hotmail.fr	  
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7/	  	   EQUIPEMENT	  DE	  SECURITE	  	  	  
	  
Conformément	  aux	  textes	  applicables,	  l’équipement	  doit	  comprendre	  :	   	  

- un	  équipement	  individuel	  de	  flottabilité	  de	  50	  newtons	  minimun	  /	  100	  newtons	  pour	  les	  personnes	  de	  
moins	  de	  30	  Kg	  

- une	  lampe-‐torche	  étanche	  en	  état	  de	  fonctionnement	  (un	  téléphone	  portable	  n'est	  pas	  considéré	  
comme	  une	  lampe-‐torche	  étanche)	  

- un	  dispositif	  d'assèchement	  manuel	  c'est	  à	  dire	  une	  pompe	  ou	  un	  seau	  
- un	  dispositif	  de	  remorquage,	  c'est	  à	  dire	  un	  cordage	  flottant	  de	  10	  mètres	  minimum	  et	  de	  diamètre	  de	  6	  

mm	  minimum	  
- Une	  ligne	  de	  mouillage	  c'est	  à	  dire:	  

o une	  ancre	  (le	  grappin	  n'est	  pas	  autorisé)	  de	  3,5	  kg	  minimum	  
o 4	  mètres	  de	  chaîne	  de	  diamètre	  6mm	  minimum	  
o un	  cablot	  de	  20	  mètres,	  diamètre	  8	  mm	  minimum	  

ou	  bien	  :	  
o une	  ancre	  légère	  (le	  grappin	  n'est	  pas	  autorisé)	  
o 24	  mètres	  de	  bout	  plombé	  

- un	  annuaire	  des	  marées	  couvrant	  la	  période	  de	  navigation	  
- une	  godille	  avec	  sa	  dame	  de	  nage	  complète	  (il	  doit	  être	  possible	  de	  faire	  avancer	  le	  bateau	  à	  la	  godille)	  

ou	  2	  pagaies.	  
	  
La	  VHF	  est	  obligatoire.	  
	  
Rappel	  :	  	  
les	  équipements	  électroniques	  d’aide	  à	  la	  navigation	  ne	  sont	  pas	  autorisés.	  
Les	  équipages	  s’engagent	  à	  ne	  pas	  utiliser	  d’applications	  de	  ce	  type	  sur	  leurs	  smartphones.	  
	  
	  
	  
8/	  	   HEBERGEMENT	  
	  
L’hébergement	  gratuit	  vous	  est	  proposé	  par	  les	  membres	  du	  CVPx	  pour	  les	  nuits	  de	  27,	  28	  et	  29	  juin.	  Reportez-‐
vous	  au	  document	  joint	  et/ou	  contactez	  	  avant	  le	  31	  mai	  
Florence	  Herrenschmidt-‐Simonin	  :	  flo.herrenschmidt@wanadoo.fr	  -‐	  	  tel	  06	  10	  78	  7	  522.	  
	  
	  
	  
9/	  	   HORAIRES	  DES	  MAREES	  
	  
	   matin	   	   	   soir	   	   	  
	   Coefficient	   Pleine	  mer	   Basse	  mer	   Coefficient	   Pleine	  mer	   Basse	  mer	  
Jeudi	  27	  juin	   40	   02.36	   09.15	   41	   15.14	   21.51	  
Vendredi	  28	  juin	   44	   03.46	   10.23	   48	   16.21	   22.58	  
Samedi	  29	  juin	   52	   04.49	   11.26	   57	   17.19	   23.56	  
Dimanche	  30	  juin	   62	   05.46	   12.21	   67	   18.12	   	  
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10/	  	   PROGRAMME	  
	  
Jeudi	  27/06	  	  	  

	   ⁃	   14-‐18	  heures	  :	  confirmation	  des	  inscriptions	  
	   ⁃	   14-‐18	  heures	  (impératif)	  :	  mise	  à	  l’eau	  des	  bateaux	  (grue	  ou	  cale)	  
	   ⁃	   18h30	  :	  pot	  d’accueil	  au	  CVPx	  

	  
Vendredi	  28/06	  

	   ⁃	   9-‐12	  heures	  :	  confirmation	  des	  inscriptions	  
	   ⁃	   13	  heures	  :	  briefing	  au	  CVPx	  pour	  les	  chefs	  de	  bord	  
	   ⁃	   à	  partir	  de	  14	  heures	  :	  premier	  signal	  d’avertissement	  
	   ⁃	   20	  heures	  :	  dîner	  des	  équipages	  au	  CVPx	  

	  
Samedi	  29/06	  

	   ⁃	   8h30	  -‐	  9	  heures	  :	  café/viennoiseries	  au	  CVPx	  
	   ⁃	   9	  heures	  :	  briefing	  
	   ⁃	   à	  partir	  de	  10	  heures	  :	  premier	  signal	  d’avertissement	  

	  
Dimanche	  30/06	  

	   ⁃	   8h30	  -‐	  9	  heures	  :	  café/viennoiseries	  au	  CVPx	  
	   ⁃	   9	  heures	  :	  briefing	  
	   ⁃	   à	  partir	  de	  10	  heures	  :	  premier	  signal	  d’avertissement	  
	   ⁃	   pas	  de	  signal	  d’avertissement	  après	  15	  heures	  
	   ⁃	   à	  l’issue	  de	  la	  dernière	  manche,	  mise	  à	  terre	  des	  bateaux	  (grue	  ou	  cale)	  
	   ⁃	   17	  heures	  :	  proclamation	  des	  résultats,	  remise	  des	  prix	  au	  CVPx,	  pot	  de	  départ.	  

	  
	  
	  
	  
L’avis	  de	  course	  sera	  disponible	  	  
sur	  le	  site	  du	  CVPx	  www.cvpx.fr	  et	  de	  l’ANC	  Cormoran	  asncormoran.org	  
	  
	  
	  
CONTACTS	  
Bernard	  SIMONIN	   simonin.bernard@orange.fr	   06	  60	  86	  72	  40	  
Bertrand	  THAMIN	   bertrand@thamin.com	   	   06	  61	  09	  05	  23	  
	  
	  
Cercle de la Voile du Portrieux  (CVPx) 1 rue Paul de Foucauld 22410 - Saint-Quay-Portrieux 
Antoine Bazin, président    Teléphone   06 73 19 95 72     
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FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  
	  

	   	   Visa	  CVPx	  
N°	  de	  Voile	  :	  
	  

Nom	  du	  bateau	  :	   	  

Nom,	  prénom	  du	  propriétaire	  
	  

	   	  

Barreur	  	  (Nom	  et	  prénom,	  Date	  de	  naissance)	  
	  

N°	  de	  licence	  :	  
Certificat	  médical	  (si	  la	  licence	  n’est	  pas	  précisée	  
«	  compétition	  »)	  :	  
Autorisation	  parentale	  :	  
	  

	  

Equipier	  n°1	  	  (Nom	  et	  prénom,	  Date	  de	  
naissance)	  :	  	  
	  

N°	  de	  licence	  :	  
Certificat	  médical	  (si	  la	  licence	  n’est	  pas	  précisée	  
«	  compétition	  »)	  :	  
Autorisation	  parentale	  :	  
	  

	  

Equipier	  n°2	  	  (Nom	  et	  prénom,	  Date	  de	  
naissance)	  :	  
	  

N°	  de	  licence	  :	  
Certificat	  médical	  (si	  la	  licence	  n’est	  pas	  précisée	  
«	  compétition	  »)	  :	  
Autorisation	  parentale	  :	  
	  

	  

Chef	  de	  bord	  
-‐ Nom,	  prénom	  
-‐ Adresse	  domicile	  
-‐ Adresse	  internet	  
-‐ Tel	  portable	  

	  

	   	  

Club	  représenté	  (nom	  et	  sigle)	  
	  

	   	  

	  
Droits	  d’inscription	  	  	  120	  €	  
Repas	  accompagnant	  	  25	  €	  x	  	  
	  

	  
Mode	  de	  règlement	  
Mode	  de	  règlement	  

	  

	  
Engagement	  du	  Chef	  de	  bord	  
	  
Je	  m’engage	  à	  me	  soumettre	  aux	  règles	  de	  course	  à	  la	  voile	  et	  à	  toutes	  autres	  règles	  qui	  régissent	  cette	  épreuve.	  
Je	  certifie	  exacts	  les	  renseignements	  portés	  sur	  cette	  fiche.	  
Il	  m’appartient,	  sous	  ma	  seule	  responsabilité,	  de	  décider	  si	  je	  dois	  prendre	  le	  départ	  et	  éventuellement	  abandonner	  en	  
prévenant	  l’organisateur	  et	  le	  président	  du	  Comité	  de	  course	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  
	  
Date,	  Signature,	  
Mention	  manuscrite	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  
	  
	  
	  
Formulaire	  a	  retourner	  a	  	   Bernard	  Simonin	  	  -‐	  	  51,	  boulevard	  Beauséjour	  ,75016	  Paris	  -‐	  simonin.bernard@orange.fr	  	  
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Modèle	  d’autorisation	  parentale	  
	  
	  
	  
Je	  soussigné	  (nom,	  prénom)	  	  	  	  ……………………………………………………………..	  ,	  père,	  mère	  ou	  tuteur,	  
	  
Autorise	  	  (nom,	  prénom)	  	  ……………………………………………………………..	   	  
	  
à	  participer	  et	  à	  s’engager	  pleinement	  au	  National	  Cormoran	  organisé	  du	  28	  au	  30	  juin	  2019	  à	  Saint-‐
Quay-‐Portrieux	  sous	  ma	  responsabilité	  parentale	  et	  dégage	  la	  responsabilité	  des	  organisateurs.	  
	  
	  
	  
Fait	  à	  
	  
Le	  	  
	  
Signature	  
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Fiche d’information sur votre couverture d'assurance 

 
 
 
Tous les concurrents devant obligatoirement être licenciés à la Fédération Française de Voile 
pour pouvoir disputer le National, ils bénéficient des assurances attachés à cette licence. 
 
Les garanties dont vous bénéficiez sont indiquées sur votre licence. 
 
En résumé, vous bénéficiez d'une assurance responsabilité civile qui vous couvre pour tous les 
dommages matériels que vous pourriez causer lors d'une régate et le règlement de prestations si 
vous causiez des blessures à quelqu'un. 
 
Vous avez accès au détail de ces garanties à l'adresse suivante :  
 
 http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp  
 
 
QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ? 
 
Deux choses : 
 
1) TRES IMPORTANT : VOUS DEVEZ PORTER RECLAMATION AU MOMENT OU 
LE SINISTRE SE PRODUIT 
 
Comment porter réclamation ? 
 
1) Au moment de l'incident, vous devez crier « Proteste » au bateau contre lequel vous 
réclamez. 
 
2) Au retour à terre, vous devez immédiatement informer le Comité de Course de ce que 
vous portez réclamation contre un concurrent  et remplir le formulaire qui vous sera remis (vous 
en avez un exemplaire en page 151 des Règles de Course à la Voile / FFV 2017/2020). 
Gardez précieusement ce document (ou une copie) ainsi que la décision du jury : ils vous seront 
demandés par l'assureur. 
 
3) Ensuite, vous effectuez votre déclaration de sinistre sur le site de la FFV à l'adresse suivante : 
 
https://sinistreffv.options-assurances.com/SinistresFFV  
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    DEMANDE  D’HEBERGEMENT 
 
 

          N° du Bateau : 
 
	  

NOM	   	   	   	   	   	   PRENOM	  
	  
ADRESSE	  
	  

	  
	  

TELEPHONE	  	  (portable)	  :	  
	  
ADRESSE	  INTERNET	  :	  

	  
Effectif	  de	  l’équipage	  :	   	  
	  
Accompagnants	  :	  	  
	  
	  
	  
Demande	  de	  logement	  pour	  les	  nuits	  des	  27,	  28	  et	  29	  juin	  	  
	  
Nombre	  de	  CHAMBRES	  	  souhaitées	  	  (indiquer	  le	  nombre	  de	  lits)	  
	  
	   Lit	  double	   Lit	  simple	  

Chambre	  A	   	   	  

Chambre	  B	   	   	  

Chambre	  C	   	   	  

	   	   	  

	   	  
REMARQUE	  ou	  DETAIL	  que	  vous	  souhaitez	  indiquer	  :	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
à	  retourner	  	  avant	  le	  31	  mai	  à	  	  
Florence	  SIMONIN	  (tel	  0610787522)	  -‐	  51	  boulevard	  Beauséjour,	  75016	  Paris	  -‐	  flo.herrenschmidt@wanadoo.fr	  
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PLAN D’ACCES A SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 
 
 
 
 

 
	  

2– zone de grutage 

3– cale de mise à l’eau 
 

1– CVPx - accueil 
 

Arrivée 
par 
Lanvollon 

Arrivée par 
Saint-Brieuc 


