PRINCIPAUTE
DE
GUIBE FOSSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROYAL GUIBE FOSSE YACHT CLUB - Siège : 17 Place Michel Rouvrais 22490 . PLOUER SUR RANCE
Tél : 06.61.57.33.32 . Mail : rgfyc1@gmail.com . www.royal-guibe-fosse-yacht-club.fr

Le CLASSIC DAY est organisé par le ROYAL GUIBE FOSSE YACHT CLUB
sous le haut patronage de la Principauté de Guibé Fosse.
Cette édition se déroulera le week-end du 13/06/2015
Invitation/Inscription impérative auprès du RGFYC.

L’épreuve est régie par les règles suivantes :
Le R.I.P.A.M, l’étiquette navale et les règles émises par le comité du RGFYC.
Le CLASSIC DAY est ouvert aux voiliers monocoques et multicoques sans limitation de taille.
L’autorité organisatrice se réserve le droit de refuser ou d’annuler une inscription.

Cette année l’organisation souhaite que chaque équipage
se déguise sur un thème au choix sauf marin, Pirate, Corsaire.

Les équipages seront composés au moins de 2 personnes, au plus, le nombre maximum
de personnes autorisées par l’acte de francisation du bateau ou de la carte de circulation.
Le skipper est seul responsable du bateau et de son équipage.

Les invitations/inscriptions doivent nous parvenir au plus tard à la date du 16/05/2015
L’organisation se réserve le droit « d’inviter » des équipages jusqu’au départ de l’épreuve
Frais d’inscription : Moins cher que Gratuit
Participation diner +/- …,….€ / personne (à confirmer selon formule)
(Nous préciser le nombre de personnes)

Pavillon du Yacht Club
Pavillons des partenaires
Une radio VHF fixe ou portable canal 69

Un ou plusieurs bateaux d’assistance avec photographes seront présents sur le plan d’eau.

Vendredi 12/06/2015
Arrivée des premiers concurrents au Port ou mouillage à Plouer sur Rance
(Prévenir l’organisation pour les mouillages ou places au port)
Samedi 13/06/2015
9H00 – Briefing instructions de l’épreuve
10H00 – Départ de l’épreuve
12H30 Déjeuner sur bateaux au mouillage
16H30/17H00 – Arrivée de l’épreuve
LA GARGOTE
Resto
Crêperie Bar
18H00 – Remise des prix chez notre partenaire
PLOUER SUR RANCE
20H00 – Diner et soirée des équipages
Dimanche 14/06/2015
Journée détente

Date

Heure

Hauteur

Coeff.

03h43
10h37
16h21
23h14

10,15m
3,20m
10,25m
3,20m

63

Ven.
12

Sam.
13

04h54
11h47
17h27

10,50m
2,85m
10,75m

70

Dim.
14

00h22
05h57
12h51
18h24

2,75m
10,90m
2,45m
11,20m

01h23
06h52
13h48
19h15

2,30m
11,30m
2,15m
11,60m

Lun.
15

66

74
77
81
84
87

PM : Pleine Mer
BM : Basse Mer
Hauteur Rance en attente

Remis le jour de l’épreuve avec les instructions.
Le routage est interdit, il faut entendre par routage toute indication personnalisée, spécialement
préparée ou individualisée pour un seul ou groupe de concurrents, venant de l’extérieur, en dehors des
sources d’informations météorologiques autorisées et accessible à tous.

Classements et remise des prix au Club House OU Partenaire

Présence de Photographes sur l’évènement.

L’inscription de chaque concurrent au CLASSIC DAY 2015 vaut autorisation pour le RGFYC d’utiliser pour
la promotion de l’événement exclusivement, l’image des bateaux, skippers, et membres d’équipages
telle qu’elle pourra être captée dans les lieux publics, salle de presse, pontons, bateaux aux pontons,
bateaux en navigation, bateaux accompagnateurs, ce sur tous territoires, tous supports et le tout sous
réserve de validation de l’armateur, de chaque image utilisée. Il est convenu que ces images doivent
être exploitées dans des conditions normalement prévisibles, dénuées d’intention malveillante.

Soirée et diner des équipages vers 20H00
Lieu tenu secret (Au bord de la piscine)

Philippe LEMARCHAND : 06.61.57.33.32 – rgfyc1@gmail.com
Christian PALARIC : 06.33.32.83.05 – rgfyc@orange.fr
Port de Plouer Tél: 02.96.86.83.15-VHF 9 - Barrage Rance: Tél : 02.99.16.37.37-VHF 13

Avec broderie
Chemisette 100% coton
K457 –
Taille : S-M-L-XL-XXL- XXXL

Polo 100% coton
BC440 –
Taille : S-M-L-XL-XXL

Casquette sport 100% coton brossé Réf : XX
TARIF nous consulter
Autres vêtements disponibles sur commande

www.saintmalo-croisiere.com

www.bateauecoledesaintmalo.com

www.bateauecoledelarance.com
www.sunbirdyachts.eu

Galerie La Tocade Del Arte
LANVALLAY
www.latocadedelarte.com

www.vetements-personnalises.com

LA GARGOTE
Resto Crêperie Bar
PLOUER SUR RANCE

ROYAL GUIBE FOSSE YACHT CLUB

PLOUER SUR RANCE

