Programme de la Fish & Ships
27 & 28 septembre 2014
JOUR 1 : samedi 13 septembre - 23 Milles
Clôture des inscriptions pour les bateaux et les équipages de 9h à 10h30 sur la
terrasse de l’équipage
Remise des sacs des équipages contenant les instructions, la flamme Orange du Rallye
et le sac sponsor des équipages
Parcours aller : Cherbourg - Alderney
- Appareillage pour la petite rade à 13h,
- Départ à 13h30 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)
Ouverture du Yacht Club d’Alderney pour un pot d’arrivée

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

“Fish & Ships” ET 2 “Live Music”
À terre au
“Island Hall”
http://www.flickr.com/photos/neilsingapore/4550545823/
Rue de l’église à Alderney

Live Music comprenant un groupe spécialement venu d’Angleterre
Le duo « Marc and Abi » couvre un large éventail de
genres pop, Jazz, Funk et beaucoup d’autres à travers
les époques depuis les années 50.
Marc est un musicien multi instrument et un chanteur
accompli. Jumelé avec la voix soyeuse d’Abi, ils forment un duo dynamique qui réussit toujours à créer la
bonne ambiance.

Accès extrait ici :
http://www.freakmusic.co.uk/bands/marc_and_abi
http://www.youtube.com/watch?v=lgYLKXpBYIE

JOUR 2 : dimanche 14 septembre - 23 Milles
Parcours Retour : Alderney - Cherbourg
- Appareillage à 9h30 au Nord de la Digue d’Alderney,
- Départ à 10h 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
Les Zodiacs vous accueilleront à l’entrée du port

Pot de clôture pour comparer vos options de route autour d’un planteur
à partir de 14h.
Sur la terrasse de l’équipage
Date

Heure
05h51
Samedi 11h21
27
18h07
23h36
06h22
Dimanche
11h54
28
18h39

Hauteur
1,40 m
6,35 m
1,45 m
6,30 m
1,50 m
6,25 m
1,60 m

Coef.
87
85
82

Il est obligatoire d’éxercer une veille attentive sur le Canal
72 de la VHF. Toutes les instructions et modifications seront
communiquées sur le Canal 72.

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 !

madlyne@guidesdugrandlarge.fr
+33 6 19 94 49 85
+33 9 53 56 96 61

Formulaire d’inscription
Rallye «Fish & Ships»
27 & 28 septembre 2014 *
BATEAU ENGAGÉ :…………………………………………………
N° DE VOILE : ………………………………………………………
TYPE :……………………………………………………………………
CLUB : …………………………………………………………….……

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

DROITS D’INSCRIPTION : 20 € par personne
LISTE DE L’ÉQUIPAGE :
Nom
1. SKIPPER :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prénom

Je soussigné………………………………………… vous prie de bien vouloir inscrire mon bateau dans la
liste des participants au Rallye désigné ci-dessus.
Règlement par chèque (à l’ordre du YCC) ou en espèces, à retourner à l’adresse suivante :
Guides du Grand Large
47 rue Notre Dame
50100 Cherbourg
* Dans l’esprit du Rallye, les organisateurs se réservent le droit de modifier l’ordre des parcours
pour votre confort en fonction des conditions météorologiques prévues.
Je décharge les organisateurs 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.
Fait à .................., le ……/……/2014		

Signature :

