RALLYE HONFLEUR DIVES
Du 06 Juillet au 07 Juillet 2019
Autorité Organisatrice : CERCLE NAUTIQUE DE HONFLEUR
DROITS A PAYER Les droits requis sont les suivants : Rallye : 15 € / bateau
PROGRAMME (Sous réserve des conditions météo)
Date limite d’inscription : le Mardi 02 Juillet 2019
Dernière Sortie Vieux Bassin
Briefing sur les pontons
Passage du SAS
Départ rallye vers les Dives

18 h 30 le vendredi 05 Juillet 2019
7 h 00
7 h 30 (BM Honfleur 9h52 coef 92 ht 1,35m)

PM Dives : 14h05 coef 92
Ouverture des portes de Dives ➔ ouverture : 11h25, fermeture : 17h30
Attention, pour les grands tirants d’eau > 1,5m prévoir un pied de pilote de 45mn pour
le chenalage
A Dives :
Apéritif sur les pontons vers 19h
Diner : Restaurant pour ceux qui le souhaitent. Merci de préciser le nombre de personnes à
l’inscription pour réservation. (Le restaurant « La brasserie de la mer » ne sera dispo qu’en
terrasse donc si le temps le permet)
Fête du maquereau le dimanche pour ceux qui veulent rester.
Retour libre vers Honfleur le Dimanche 07/07 (horaires ci-dessous à titre indicatif)
PM Dives :
14h57 coef 86
PM Honfleur : 15h27 coef 86
Ouverture des portes de Dives ➔ ouverture : 12h15, fermeture : 18h25
Attention, pour les grands tirants d’eau > 1,5m prévoir un pied de pilote de 45mn pour
le chenalage
INSTRUCTION
- Laisser toutes les bouées rouges, Nord du chenal de Rouen à bâbord de la bouée n°20 à Amfard
SW et Couper le chenal. Attention ! Basse mer coef 93, après avoir traversé le chenal, ne pas trop
s’écarté de celui-ci jusqu’a la bouée tribord N°5 puis passer à l’ouest de Ratelets.
COMMUNICATION RADIO
Les bateaux devront rester en double veille 16 et 6.
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à cette manifestation non inscrite au calendrier FFV entièrement à leurs
propres risques. La décision de participer à une course ou de rester en course relève de leur seule
responsabilité. Le CNH n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure
ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.
Si le parcours implique la traversée d’un chenal commercial les concurrents s’engagent à le couper le
plus verticalement possible, laisser une priorité absolue aux navires commerciaux, et se mettre en
veille pour le chenal de Rouen sur le canal 73.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute information complémentaire veuillez contacter le CNH.

