
 

Annexe Parcours Duo Cat-Amania  

 

Duo Cat-Amania 2016 

ANNEXE - E - PARCOURS 

Du 18 au 24 juin 2015 
 

 

Dimanche 19 juin 2016 

 
Étape : La Trinité sur Mer  

  

Parcours côtier en Baie de Quiberon 

 

 09h00 Briefing et émargement départ au car podium Crédit Agricole 

 10h00 Mise à disposition en mer pour une course 

  Émargement retour au car podium Crédit Agricole 

 

 19h00 Remise des prix suivi d’une Langoustine Party 

 

Zone de départ : à 1mille dans le Sud du Petit Trého 

 

Zone d’arrivée : Entré du chenal de La Trinité sur Mer 

 

Zones qui sont des obstacles : IC 9.1 

 

 

Parcours Côtier A d’environ : 23 m 

 

Ligne de départ :  

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Nord du Banc de Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Méaban à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée de danger isolé Bugalet à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Banc de Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée bâbord du Petit Trého à respecter en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon 

orange et la bouée Bâbord Grassus du chenal de la Trinité sur Mer. 

 

 

Parcours Côtier B d’environ : 32 m 

 

Ligne de départ :  

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Zone mytilicole devant Houât à contourner en la laissant sur tribord 

Rocher de la vieille à contourner en le laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud du banc de Quiberon à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud de Méaban à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Nord Nord Quiberon à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée de danger isolé Bugalet à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée bâbord du Petit Trého à respecter en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon 

orange et la bouée Bâbord Grassus du chenal de la Trinité sur Mer. 
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Lundi 20 juin 2016  

 

Étape : La Trinité sur Mer – Le Palais 

 
Parcours côtier 

 

 08h30 Briefing et émargement au car podium Crédit Agricole 

 10h00 Mise à disposition en mer 

  Émargement retour à proximité de la maison de l’écluse 

  Soirée libre 

 

Zone de départ : à 1 mille dans le sud du Petit Trého 

  

Zone d’arrivée : Dans l’est de la Pointe de Ramonette à la position suivante : 47°20.700 N – 003°07.400 W 

 

Zones qui sont des obstacles : Zone mytilicole de Houat et zone d’aquaculture de la pointe du Bugul devant 

Belle-Île 

 

Parcours Côtier A d’environ : 35 m 

 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Nord Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Ouest La Recherche à contourner en la laissant sur tribord 

Marque de danger isolée la Chèvre devant Hoëdic à contourner en la laissant sur tribord 

Les marques Est de Er Rouzès et de Men Groise doivent être respectées en les laissant sur bâbord 

Bouées cardinales de Zone mytilicole de Houat (Nord et Est) à contourner en les laissant sur bâbord 

Passage des Béniguet à respecter (le Rouleau, Grand Coin, Bonen Bras) 

Bouée cardinale Est Les Galères à contourner en la laissant sur tribord 

Zone d’aquaculture de la pointe du Bugul à laisser sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la marque 

gonflable mouillée à proximité dans l’Est de la pointe de Ramonette. 

 

 

Parcours Côtier B d’environ : 35 m 

 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée de danger isolé Bugalet à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud de Méaban à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Nord Nord Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Rocher de la Vieille à contourner en la laissant sur bâbord 

Zone mytilicole devant Houât à contourner en la laissant sur bâbord 

Passage des Béniguet à respecter (le Rouleau, Grand Coin, Bonen Bras) 

Bouée cardinale Est Les Galères à contourner en la laissant sur tribord 

Zone d’aquaculture de la pointe du Bugul à laisser sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la marque 

gonflable mouillée à proximité dans l’Est de la pointe de Ramonette. 
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Mardi 21 juin 2016 

 

Étape : Le Palais – La Base 

 

Parcours côtier  

 

 Sortie d’écluse : prévu de 6h00 à 7h45 

 6h30  Émargement départ fait par un bateau commissaire à la sortie de l’écluse

    

 08h30 Mise à disposition en mer  

  

  Émargement retour au car podium Crédit Agricole devant la   

  capitainerie     

  

Zone de départ : Dans l’est de la pointe de ramonette à 0.5 nm de la position suivante : 47°20.70 N – 

003°07.40 W 

 

Zone d’arrivée : à la bouée bâbord ‘’A4’’ du chenal Ouest du port de Lorient. 

 

Zones qui sont des obstacles :  

 

Parcours Côtier A d’environ : 33 m 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Sud des Pouilloux à contourner en la laissant sur bâbord 

Phare des Birvideaux à contourner en le laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud Les Chats à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à laisser sur bâbord 

Bouée cardinale Ouest Banc des Truies à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Nord Basse Mélite à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Est Speerbrecker à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée de chenal Bâbord ‘’A2’’ de la passe Ouest du port de Lorient à contourner en la laissant sur tribord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la bouée de 

chenal Bâbord ‘’A4’’ de la passe Ouest du port de Lorient 

 

Parcours côtier B d’environ : 40 m 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Est les Galères à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud des Pouilloux à contourner en la laissant sur bâbord 

Phare des Birvideaux à contourner en le laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud Les Chats à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à laisser sur bâbord 

Bouée cardinale Ouest Banc des Truies à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Est Speerbrecker à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Nord Basse Mélite à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée de chenal Bâbord ‘’A2’’ de la passe Ouest du port de Lorient à contourner en la laissant sur tribord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la bouée de 

chenal Bâbord ‘’A4’’ de la passe Ouest du port de Lorient 
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Mercredi 22 juin 2016 

 
Étape : La Base - Locmiquélic 

 

Parcours en contournant Groix 

 

 9h00  Briefing et Signature liste émargement au car podium Crédit Agricole 

Les équipages devront déclarer par écrit, après le Briefing du Comité de 

course, leur choix de parcours pour l’étape  

 10h00  Mise à disposition en mer  

  

   Émargement au retour au car podium du Crédit Agricole 

 20h00  Moules frites sur Port 

 

 

Zone de départ : à 1milles dans le Sud du Banc des Truies 

Zone d’arrivée : à la bouée bâbord ‘’A4’’ du chenal Ouest du port de Lorient. 

 

Parcours Côtier d’environ : 20 m (Sens de rotation A, Ile de Groix à tribord) 

 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée de chenal Bâbord ‘’A2’’ de la passe Ouest du port de Lorient à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à laisser sur tribord 

Bouée cardinale Sud Les Chats à contourner en la laissant sur tribord 

Ile de Groix et ses dangers à contourner en la laissant sur tribord 

Pointe de Pen Men à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée bâbord A2 du chenal de Lorient à laisser sur tribord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la bouée de 

chenal Bâbord ‘’A4’’ de la passe Ouest du port de Lorient 

 

Parcours Côtier d’environ : 20 m (Sens de rotation B, Ile de Groix à bâbord) 

 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée de chenal Bâbord ‘’A2’’ de la passe Ouest du port de Lorient à contourner en la laissant sur bâbord 

Pointe de Pen Men à contourner en la laissant sur Pointe de Pen Men à contourner en la laissant sur bâbord 

Ile de Groix et ses dangers à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Les Chats à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à laisser sur bâbord 

Bouée bâbord A2 du chenal de Lorient à contourner en la laissant sur tribord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité arborant le pavillon orange et la bouée de 

chenal Bâbord ‘’A4’’ de la passe Ouest du port de Lorient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe Parcours Duo Cat-Amania  

Jeudi 23 juin 2016 
 

Étape : Locmiquélic - Port Haliguen 

 

  

 8h30  Briefing et émargement départ au car podium Crédit Agricole 

    

 10h00  Mise à disposition en mer  

 

   Accueil des bateaux, Émargement au retour au car podium Crédit  

   Agricole garé à proximité de la capitainerie 

 

Zone de départ : à 1milles dans le Sud du Banc des Truies 

 

Zone d’arrivée : à la cardinale Sud de Port Haliguen 

 

Zones qui sont des obstacles : Art. : IC 9.1 

 

Parcours Côtier A env. : 46 m 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à contourner en la laissant sur bâbord 

Phare des Birvideaux à contourner en le laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Goué Vas Sud à contourner en la laissant sur bâbord 

Chenal de la Teignouse à respecter dans son intégralité (Basse du milieu, Goué Vas Est, Basse nouvelle, Nord Est 

Teignouse) 

Bouée cardinale Ouest La Recherche à contourner en la laissant sur tribord 

Rocher de la Vieille à contourner en le laissant sur tribord 

Bouée cardinale Nord Nord Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon orange et 

pavillon bleu et la bouée cardinale Sud de Port Haliguen 

 

Parcours Côtier B env. : 41 m 

Ligne de départ : 

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Est Edouard de Cougy à respecter en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud Les Chats à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Les Pouilloux à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Est Les Galères à contourner en la laissant sur bâbord 

Marque ouest Le rouleau à respecter en la laissant sur tribord 

Le passage du Béniguet à respecter  

Bouée cardinale Nord Nord Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon orange et 

pavillon bleu et la bouée cardinale Sud de Port Haliguen 
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Vendredi 24 juin 2016 

 
Étape : Port Haliguen - La Trinité sur Mer 

 

Parcours côtier en Baie de Quiberon 

 

 

 9h00  Assemblée Générale de l’Amicale au Y.C. Quiberon 

 11h00  Briefing et Signature de la liste d’émargement au car podium Crédit Agricole 

 12h00 Mise à disposition en mer  

  

  Émargement retour au car podium Crédit Agricole 

    

 19h30 Soirée de remise de prix 

 

 

Zone de départ : à environ 0.5 mille dans l’est de la bouée Sud Port Haliguen 

 

Zone d’arrivée : Chenal de la Trinité sur Mer 

 

Zones qui sont des obstacles : IC 9.1 

 

 

Parcours Côtier A : environ 20 m  

 

Ligne de départ :  

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée de danger isolé Bugalet à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud du Banc Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Sud Méaban à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée cardinale Nord Nord Quiberon à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée bâbord du Petit Trého à respecter en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon 

orange et la bouée Bâbord Grassus. 

 

 

Parcours Côtier B : environ 15 m  

 

Ligne de départ :  

Bouée Dégagement si D sur le bateau comité 

Bouée cardinale Nord Quiberon à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud Banc de Quiberon à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Sud Port Haliguen à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée de danger isolé Bugalet à contourner en la laissant sur tribord 

Bouée cardinale Nord Quiberon à contourner en la laissant sur bâbord 

Bouée bâbord du Petit Trého à respecter en la laissant sur bâbord 

Ligne d’arrivée est définie par le passage entre le mat du bateau comité ou commissaire arborant le pavillon 

orange et la bouée Bâbord Grassus. 

 

 

 

 

 


