
                                             

 

Trophée Cras Nautique 

29 & 30 Avril 2023 

Avis de Rallye 
Autorité organisatrice : Sport Nautique St Quay Portrieux (SNSQP) 

Prévention des violences et incivilités 

La FFVoile rappelle que les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de partages 
ouvert et accessible à toutes et à tous.  

A ce titre, il est demandé aux concurrents.es et aux accompagnateurs.trices de se comporter en toutes 
circonstances, à terre comme sur l’eau, de façon courtoise et respectueuse indépendamment de l’origine, du 
genre ou de l’orientation sexuelle des autres participants.es 

Conjointement aux régates officielles du Trophée Cras Nautique organisées par le SNSQP, 
tout bateau souhaitant participer à l’évènement en mode rallye convivial et informel est le 
bienvenu. 
Il devra toutefois se conformer à quelques règles de bienséance afin de ne pas entraver les 
régates, en particulier sur les lignes de départ et d’arrivée et au passage des marques de 
parcours. 

1. La navigation sera régie par un comportement « en bon marin » respectant bonne foi et 
bienséance entre les bateaux, en particulier lors des phases de départ. Le Comité de 
Course donnera un départ informel. 

2. DESCRIPTION DES PARCOURS 
Les différents parcours possibles seront disponibles à la confirmation des inscriptions c'est-
à-dire le vendredi 28 Avril 2023 à partir de 18h00. 
Un groupe WhatsApp sera créé permettant la communication entre le comité de course, 
les bateaux en rallye et les concurrents courant la régate avant, pendant et après les 
courses. 

3. COMMUNICATION RADIO 



Pendant qu'il est à proximité de la zone de course et à partir du premier signal 
d'avertissement jusqu'à la fin de la dernière course du jour, sauf en cas d'urgence, un 
bateau navigant en rallye ne peux communiquer avec un bateau en course que s’il peut 
être entendu par tous les concurrents de la course. 

4. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
Le rallye est ouvert tous les bateaux en règle avec son autorité nationale et à jour de ses 
cotisations d’assurance. 

Documents exigibles à l'inscrip\on : Un cer\ficat d'assurance à jour du bateau ou à défaut 
une a_esta\on sur l'honneur que le bateau est assuré. 

Les bateaux admissibles peuvent s'inscrire au SNSQP, Esplanade du Port, 22410 St Quay 
Portrieux, contact@snsqp.com en remplissant le formulaire d'inscription et en payant les 
droits requis. Afin de simplifier les procédures d’inscription et de permettre l’organisation 
du dîner festif, les participants sont invités à renvoyer leur bulletin d’inscription complet et 
le règlement 1 semaine avant la course. 
Les participants préférant une inscription sur papier pourront s’inscrire jusqu’au Vendredi 
28 Avril, 19h30, directement au SNSQP, Esplanade du Port, 22410 St Quay Portrieux. Dans 
ce cas, aucune garantie ne pourra leur être donnée quant à leur possible participation au 
dîner festif du Samedi soir. 

5. DROITS A PAYER 
5.1 les droits requis sont les suivants. 
Classe : Toutes classes 
Montant : 40€ 
Une caution de 20 euros par bateau est demandée pour le cagnard, pavillon, liste des 
parcours, ... 

5.2 Il est demandé une participation de 15€ par personne pour le repas du samedi soir. 
Pour des raisons évidentes d’organisation, il est demandé aux participants de déclarer au 
plus tard le Samedi 22 Avril leur intention de se joindre à ce repas. 

6. PROCEDURES DE DEPART 
Les bateaux navigant en rallye et les bateaux accompagnateurs à moteur prendront un 
« départ informel » au moins 15 minutes avant le départ des concurrents et devront 
quitter la zone de la ligne de départ de la régate aussi vite que possible, au moteur si 
nécessaire. 

7. PROGRAMME 
• Vendredi 28 Avril 2023 de 18h00 à 20h00 au club house de la SNSQP 

- inscriptions 
- Remise des parcours. 
- Briefing 

• Samedi 29 Avril 2023 : Parcours côtiers à proximité de St Quay Portrieux 
- 09h00 Emargement au club house du SNSQP 
- 09h30 Sortie du port - Emargement possible sur l'eau à la VHF, canal 6 - Plusieurs 
parcours à suivre 
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- 10h00 - 1er signal d'avertissement 
- Pas de signal d’avertissement après 16h30 
- à partir de 19h, repas festif dans les locaux de Cras Nautique, zone commerciale des 
Islandais. 

• Dimanche 30 Avril 2023 : Courses côtières à proximité de St Quay Portrieux  
- 10h00 - Emargement sur l'eau à la VHF, canal 6 et 1er signal d'avertissement. Plusieurs 
parcours à suivre 
Pas de signal d'avertissement après 13h30 
- 16h00 - Proclamation des résultats et pot de clôture au club house du SNSQP 

10. VETEMENTS ET EQUIPEMENT 
La VHF est obligatoire.  
Chaque bateau devra prévoir à son bord assez de carburant pour pouvoir rejoindre au 
moteur le port d’arrivée de la journée. 

11. LIEU 
La zone de parcours se situe entre St Quay-Portrieux et Trébeurden. Elle est identifiée dans 
l’extrait de la cartographie SHOM ci-dessous. 

 

12. LES PARCOURS 
Les parcours seront de type côtier ou construits et une liste des parcours possibles sera 
remise lors des inscriptions. 

14. CONCOURS D’ELEGANCE 
Lors de l’arrivée au port, le samedi soir, les équipages sont invités à faire preuve de 
créativité quant à leur apparence physique et leur habillement afin de participer au 
traditionnel concours d’élégance. 

15. EMPLACEMENTS 



Gratuité du port de St Quay Portrieux entre le mercredi 26 Avril et le mercredi 3 Mai 2023. 

16. PROTECTION DES DONNEES  
Droit à l'image et à l'apparence : 
En participant à cet évènement, le concurrent et ses représentants légaux autorisent l'AO, 
la FFVoile et leurs sponsors à utiliser gracieusement son image et son nom, à montrer à 
tout moment (pendant et après les journées des photos en mouvement ou statiques, des 
films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même prises lors de [a 
compétition, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de leurs 
activités. 

Utilisation des données personnelles des participants 
En participant à cet évènement, le concurrent et ses représentants légaux consentent et 
autorisent la FFVoile et ses sponsors à utiliser et stocker gracieusement leurs données 
personnelles. Ces données pourront faire l'objet de publication de la FFVoile et ses 
sponsors. La FFVoile en particulier, mais également ses sponsors pourront utitiser ces 
données pour le développement de logiciels ou pour une finalité marketing. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout 
concurrent ayant communiqué des données personnelles à la FFVoile peut exercer son 
droit d'accès aux données le concernant, les faire rectifier et, selon les situations, les 
supprimer, les limiter, et s'y opposer, en contactant dpo@ffvoite.fr ou par courrier au siège 
social de la Fédération Française de Voile en précisant que la demande est relative aux 
données personnelles. 

20. ETABLISSEMENT DES RISQUES 
La décision d'un bateau de participer à un tel évènement est de sa seule responsabilité. En 
participant, chaque concurrent accepte et reconnaît que la voile est une activité 
potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques comprennent des 
vents forts et une mer agitée, les changements soudains de conditions météorologiques, la 
défaillance de l'équipement, 
Les erreurs dans la manœuvre du bateau, la mauvaise navigation d'autres bateaux, la perte 
d'équilibre sur une surface instable et la fatigue, entraînant un risque accru de blessures. 
Le risque de dommage matériel et/ou corporel est donc inhérent à la pratique de la voile. 

21. PRIX 
Les prix distribués seront des coupes et des lots. 

CONTACTS ET PRE INSCRIPTIONS 
Inscriptions auprès du SNSQP : contact@snsqp.com 
Tél : 02 96 70 93 34
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