Programme de la Fish & Ships *
13 & 14 octobre 2018
JOUR 1 : samedi 13 octobre - 23 Milles
Inscriptions pour les bateaux et les équipages à partir de 10h sur la terrasse de
l’équipage, clôture des inscriptions à 13h
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 13h,
- Départ à 14h 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 musique irlandaise avec Channel Free
À terre au
“MOORINGS”
http://themoorings.gg
Braye Street

JOUR 2 : dimanche 14 octobre - 23 Milles
Parcours Retour : Alderney - Cherbourg
- Appareillage à 8h au Nord de la Digue d’Alderney *,
- Départ à 8h30 au canon du bateau comité et par VHF (Canal 72),
- Arrivée «Porte Photo» en petite Rade au bateau comité.
* Si les conditions métérologiques sont clémentes, l’heure du départ pourra être retardée de
30 minutes !
Les Zodiacs vous accueilleront à l’entrée du port

Pot de clôture pour comparer vos options de route autour d’un planteur
au restaurant «l’Équipage».

Au Yacht Club de Cherbourg
Date

Heure
06h44
Samedi
12h14
13
19h01
00h31
Dimanche 07h16
14
12h46
19h35

Hauteur
1,48 m
6,25 m
1,63 m
6,04 m
1,90 m
5,92 m
2,02 m

Coef.
83
76
68

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 !

