
Programme de la Fish & Ships

14, 15, 16 septembre 2012

Jour 1 : vendredi 14 septembre : demi-journée facultative

Journée concours «Photonautique»

Parcours A : Cherbourg – Cherbourg 
   - Appareillage pour la petite rade : 15h,
   - Concours autour du Vieux Copain (ancien Thonier de 1940)

et de Mirella (Super Maïca)

JOUR 2 : samedi 15 septembre - 23 Milles

Ouverture des inscriptions pour les bateaux et les équipages de 9h à 10h30 au 
Bureau du Yacht Club de Cherbourg

Remise des sacs des équipages contenant les instructions, la flamme verte du Rallye et 
les cadeaux des partenaires

Parcours aller : Cherbourg - Alderney 
   - Appareillage pour la petite rade à 11h, 

   - Départ à 11h30 au canon du bateau comité et par VHF (Canal 72),

   - Passage des « portes photos obligatoires » :
       1- Cardinale Nord : La Tenarde,

       2- Cardinale Nord : Basse Bréfort,

       3- Arrivée Alderney au nord du fort de l’Etoc

Descente à terre par les  annexes du club ou par Alderney Harbour Taxi Boat  (2€ par 
personne par liaison)



“Fish & Ships” ET un “Live Music”

 À terre au 

 “Harbour Lights”

http://www.harbourlightsalderney.com/bistro.html

Newtown Road

Pot d’accueil et repas à partir de 18h30 :

Groupe venant spécialement d’Angleterre pour la Fish :

Un groupe fabuleux dirigé par Tony Moore. Son premier groupe à été rejoint (alors inconnu) par Iron 
Maiden, puis il a ensuite commencé à travailler avec Brian James (The Damned), sorti un single sur 
les enregistrements radar et la tournée de promotion de Black Sabbath et The Stranglers avant de re-
joindre un groupe de rock progressif en Angleterre dans les années 80, qu’il crée en 1986, Tony a été 
invité à jouer du clavier avec un nouveau groupe appelé Cutting Crew qui a alors continué pour avoir 
un succès mondial énorme gamme avec le classique "I Just Died In Your Arms Tonight".

Accès extrait ici :

http://www.facebook.com/tonymooreartist 
http://www.facebook.com/ilonaartist



JOUR 3 : dimanche 16 septembre - 23 Milles

Parcours C : Alderney - Cherbourg 
   - Appareillage à 7h au Nord de la Digue d’Alderney, 

   - Départ à 7h30 au canon du bateau comité et par VHF (Canal 72),

   - Passage des « portes photos obligatoires » :
       1- Sur la ligne de départ,

       2- Arrivée en petite rade entre le Vieux Copain et Dreknor ou le Zodiac sécurité,   

Les Zodiacs vous accueilleront à l’entrée du port pour les instructions d’amarrage
au ponton «J » Fish & Ships.

L’équipe du Rallye «Fish & Ships» souhaite que vous passiez 
un agréable moment à naviguer sur ce parcours côtier, qui nous 
regroupe tous autour d’une passion commune !

“Mount Gay Rhum”
 
 
 
 
 

  
Au Yacht Club de Cherbourg 

Pot de clôture pour comparer vos options de route :



YACHT CLUB DE CHERBOURG
PORT CHANTEREYNE – 50100 CHERBOURG
Tel: 02.33.94.28.05 - Fax: 02.33.94.13.73

www.yc-cherbourg.com - cherbourg@wanadoo.fr

Formulaire d’inscription
Rallye «Fish & Ships»

14, 15, 16 septembre 2012 *
BATEAU ENGAGÉ :…………………………………………………

N° DE VOILE : ………………………………………………………

TYPE :……………………………………………………………………

CLUB : …………………………………………………………….……

DROITS D’INSCRIPTION : 20 € par personne

LISTE DE L’ÉQUIPAGE :

Nom Prénom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je soussigné………………………………………… vous prie de bien vouloir inscrire mon bateau dans la 
liste des participants au Rallye désigné ci-dessus.

* Dans l’esprit du Rallye le Yacht Club de Cherbourg se réserve le droit de modifier l’ordre des 
parcours pour votre confort en fonction des conditions météorologiques prévues. 

Je décharge le Club organisateur de toute responsabilité en cas d’accident et m’engage à 
respecter les règles du RIPAM.

Je m’engage à honorer les frais portuaires des escales.

À Cherbourg, le ……/09/2012  Signature :

Présent le 14/09 : Oui - Non

N° Téléphone Skipper : ……………………………………
Email : …………………………………………………………


