LE GRAND RASSEMBLEMENT DE L’ESTUAIRE
Skippers et Entreprises - GRADE 5A
Vous êtes skipper, propriétaire d’un voilier
Vous disposez de 2 OPTIONS D’ENGAGEMENT :
• Engagement libre à 70€ pour les 2 jours, 40€ une journée
• Engagement avec sponsor : gratuit pour le skipper.
Vous optez pour régater sous les couleurs d’une entreprise (ou commerçant ou
organisme) que vous choisissez ou que nous pourrons vous proposer s’il y a des
candidats. Les frais d’inscription de 150€ seront donc pris en charge par le
sponsor. Vous acceptez en contrepartie la présence d’un équipier ou deux
équipiers désignés par ce même sponsor ainsi qu’un cagnard ou banderole au
format 80cmx50cm fourni. Pendant toute la course, votre bateau naviguera sous
le nom de ce sponsor mais vos classements FFV seront pris en compte sous le
nom habituel du bateau.
Les places de port à Honfleur sont gratuites une semaine avant et une semaine après
la régate. Des places de port seront également gratuites dans le port du Havre la
nuitée du 24 au 25 juin 2022.
Vous pourrez régater un ou deux jours selon vos possibilités. Classement journalier et
classement général sur les deux jours prévus.
Vous êtes une entreprise, un commerçant, un organisme
Vous pouvez sponsoriser un bateau (150€) avec les possibilités suivantes :
• Un bateau en course à votre nom
• Votre présence ou celle d’1 ou 2 de vos collaborateurs, à bord en compétition
• La promotion de votre entreprise dans toutes les communications du CNH liées
à cette manifestation
Contact : Carole regate@cnh-honfleur.fr
Informations
Retrouvez en permanence toutes nos informations sur notre site internet
www.cnh-honfleur.fr
A l’issue de chaque journée, les résultats seront disponibles immédiatement sur le
site www.cnh-honfleur.fr
Cette régate est ouverte aux monocoques, multicoques et monotypes avec
certificats de jauge de la FFV.
Inscriptions
Sur le lien suivant : https://nvi-ins.fr/INS_REGATE?Manif=992
ou via la page « actualité » du site internet du CNH www.cnh-honfleur.fr

Attention, lorsque vous remplissez les coordonnées de l’équipage, précisez si vous
vous inscrivez pour le samedi = J1 ou pour le dimanche = J2 ou cocher les deux si
vous régatez les 2 jours.
Clôture des inscriptions vendredi 24 juin 2022 à 18h00.
Frais d’inscription par bateau : 70€ pour 2 jours et 40€ pour 1 jour (participation aux frais
d’organisation).

Ou prise en charge par sponsor : 150€.
Règles sanitaires : en fonction de l’évolution des règles à venir, des dispositions
spécifiques pourront être mises en place. Chaque skipper sera responsable de
l’application scrupuleuse auprès de son équipage.
Zone de course : au sud des chenaux de Rouen et du Havre.
Point de rassemblement : à 1 MN au sud de la bouée N2 (sortie Chenal de Rouen),
soit à environ 8,8 MN de Honfleur, 4 MN du Havre et 5 MN de Deauville.
Règles de course
Le Grand Rassemblement de l’Estuaire – Skippers et Entreprises est régi par :
1. Les règles de course à la voile 2021-2024 du « WORLD SAILING »
2. Les règles de jauge 2022 de la Fédération Française de Voile : Osiris pour les
monocoques et monotypes et Multi 2000 pour les multicoques
3. Les Instructions de Course et leurs éventuels avenants disponibles sur le site
www.cnh-honfleur.fr
4. Le présent avis
Armement
1. Equipement nécessaire à moins de 6 milles d’un abri, moteur + carburant
nécessaire pour la longueur de l’étape
2. 1 VHF
Répartition des flottes
Les bateaux seront répartis en plusieurs flottes*, en fonction des règles OSIRIS, Multi
2000 et des ratings des bateaux, avec dans chacune au moins 5 bateaux.
Exemples :
Flotte 1 : monocoques dont le groupe brut est inférieur ou égal à 20
Flotte 2 : monocoques dont le groupe brut est supérieur à 20
Flotte 3 : monocoques de sport légers (J 80…)
Flotte 4 : multicoques
En cas de nombre insuffisant, les flottes seront regroupées à l’exception des multicoques.

A l’inverse, toute flotte d’au moins 5 monotypes (ex : J80, Diam24, First Class 7.5…) pourra
bénéficier d’un classement séparé.
*Jusqu’à communication des instructions de course, le Comité se réserve le droit de modifier la
limite de jauge entre les flottes pour favoriser des temps de course proches pour tous les
concurrents.

Déroulement
Vendredi 24 juin (BM LH 14h50 - PM LH 20h39 – Coeff 53)
1. 15h00 à 18h00 : accueil & permanence au PC de course à Honfleur au local CNH
ou au Havre au local du SNPH
2. 18h00 : clôture des inscriptions
A partir de 17h00 : instructions de course disponibles sur le site du CNH www.cnhhonfleur.fr
Samedi 25 juin (PM LH 09h05 - BM LH 15h49 - PM LH 21h32 - Coeff 56)
1. A partir de 11h00 : mise à disposition des bateaux comités sur la zone de départ
à un mille nautique au sud de la bouée n°2
2. Dernière fermeture de ligne aux environs de 16h30
3. A 19h30 : résultats et remise des prix au Jardin des Personnalités de Honfleur,
suivi d’un diner maritimo-champêtre animé sur place
Participation à la soirée privée : 18€/adulte, 10€/enfants de moins de 12 ans.
A partir de 20h00 : résultats sur le site www.cnh-honfleur.fr
Dimanche 26 juin (PM LH 09h58 - BM LH 16h41 - PM LH 22h17 - Coeff 59/61)
1. A partir de 11h00 mise à disposition des bateaux comités sur la zone de départ
devant Honfleur
2. Dernière fermeture de ligne aux environs de 16h00
A partir de 20h00 : résultats sur le site www.cnh-honfleur.fr
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires :
• D’ordre technique, Claude 06.07.05.16.50
• D’ordre administratif, Carole 02.31.98.87.13 regate@cnh-honfleur.fr

TOUTES LES DISPOSITIONS PEUVENT EVOLUER
ET ETRE ADAPTEES EN FONCTION DE L’ACTUALITE.

