Programme de la Fish & Ships *
23 & 24 septembre 2017
JOUR 1 : samedi 23 septembre - 23 Milles
Inscriptions pour les bateaux et les équipages à partir de 9h sur la terrasse de
l’équipage, clôture des inscirptions à 10h45
Remise des sacs des équipages contenant les instructions, la flamme Rouge du Rallye et
le sac sponsor des équipages
Parcours aller : Cherbourg - Alderney
- Appareillage pour le centre de la grande rade à 11h,
- Départ à 12h au canon du bateau comité et par VHF (Canal 72),

Descente à terre par Alderney Harbour Taxi Boat : Canal VHF 80 ou +44 1481 822772

Ouverture du Yacht Club d’Alderney pour un pot d’arrivée à 18h (heure française)

Pot d’accueil et repas à partir de 19h :

“Fish & Ships” ET un “Live Music”
À terre au
“Harbour Lights”
http://www.harbourlightsalderney.com/bistro.html
Newtown Road

Surprise de l’année 2017, 2 groupes de musique
Dave Hick est un très bon guitariste de blues :
https://www.youtube.com/watch?v=y8wnibl7atA&list=PLInoPUW2M0Ru9DQUzEB7kbkuRuvlH
4uqq

Suivi par Shane Peckover, un pianiste / vocaliste.

JOUR 2 : dimanche 24 septembre - 23 Milles
Parcours Retour : Alderney - Cherbourg
- Appareillage à 8h30 au Nord de la Digue d’Alderney,
- Départ à 9h au canon du bateau comité et par VHF (Canal 72),
- Arrivée «Porte Photo» en petite Rade au bateau comité.
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 14h30.

Au Yacht Club de Cherbourg
Date

Heure
06h07
Samedi 11h37
23
18h21
23h49
06h37
Dimanche 12h07
24
18h52

Hauteur
1,19 m
6,39 m
1,40 m
6,38 m
1,44 m
6,19 m
1,64 m

Coef.
91
87
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 !

* Dans le but de préserver l’esprit de la Fish & Ships, nous demandons à chaque participants de ne pas arborer d’affichage
à but publicitaire sans autorisation des organisateurs.

