
 
 

Avenant N°2 aux IC CAP MARTINIQUE 2022 
 

12. LE DEPART 

§12.6 Remplacer 20minutes par 60 minutes. 

12.6 Tout bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 60 minutes après son signal de départ sera 
considéré un bateau en retard conformément à l’IC 12.7.  

 

27. PUBLICITE 

§27.2 ajouter à la fin du paragraphe « ou dans une des bastaques. » 

27.2 [DP] [NP] les bateaux devront arborer le petit pavillon CAP-MARTINIQUE au départ du 
port de la Trinité sur mer, en course et jusqu’au port de Fort de France dans le pataras 
ou dans une des bastaques.  

 

ANNEXE 3 : ZONES INTERDITES 

Rajouté les zones suivantes 

4 Zones interdites des Canaries/Canaries Exclusion zone 

 4.1 Zone interdite des Canaries Est/ East Canaries Exclusion zone 

 ZI Canaries Est A : 28°20,500 N  014°56,900 W 
 ZI Canaries Est B : 28°19,800 N  014°47,550 W 
 ZI Canaries Est C : 27°48,750 N  015°00,150 W 
 ZI Canaries Est D : 27°51,600 N  015°08,800 W 

 
4.2 Zone interdite des Canaries Ouest/ West Canaries Exclusion zone 

 ZI Canaries Ouest A : 28°38,010 N  015°46,650 W 
 ZI Canaries Ouest B : 28°33,800 N  015°39,430 W 
 ZI Canaries Ouest C : 27°58,600 N  016°12,950 W 
 ZI Canaries Ouest D : 28°03,550 N  016°19,500 W 

 

Remplacer l’annexe 2 parcours par « ANNEXE 2 PARCOURS MODIFIEE » 

 

 

Le président du comité de course Le président du Jury 

Yvon POUTRIQUET Patrick CELTON 

Original signé Original signé 



 

ANNEXE 2 PARCOURS MODIFIEE 
 

CAP MARTINIQUE 2022 

LA TRINITÉ > FORT DE FRANCE 

Distance : environ 3800 milles. 

Dimanche 1er mai 2022 

 
Départ 15H00 

 
1 Canaux de course VHF : 

Départ LA TRINITE sur MER : 72             
Arrivée FORT DE FRANCE :  72 

 
2 Procédure de départ 

Envoi du pavillon Orange, au moins 5 minutes avant le signal d’avertissement. 

 

Le départ de la courses est donné en utilisant les signaux suivants. Les temps doivent être 
comptés à partir des signaux visuels ; l’absence d’un signal sonore ne doit pas être prise en 
considération. 

 

Minutes avant 
le signal de 

départ 

Signal visuel Signal 
sonore 

Signification 

 
_8 

 
Pavillon de classe 

 
Un 

Signal 
d’avertissement 

 
4 

Pavillon P, I, Z, Z et I, 
U ou noir 

 
Un 

 
Signal préparatoire 

1 Pavillon préparatoire 
affalé  

Un long Une minute 

0 Pavillon de classe affalé Un Signal de départ 
* ou comme indiqué dans l’avis de course ou les instructions de course 

Ceci modifie la règle 26 des RCV.  

3 Départ : 

A : Zone de départ : 

Baie de Quiberon 

 

B : Ligne de Départ  

La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon orange sur le bateau du 
comité de course à l’extrémité tribord et le mât arborant un pavillon orange sur le 
bateau viseur à l’extrémité bâbord.  



 

C : Ligne de Départ bateau en retard IC 12.7 b 

La ligne de départ sera entre la balise latérale bâbord petit Trého (47° 33.477' N, 3° 
00.755' W) à laisser à tribord et la balise cardinale sud Er Gazeg (47° 33.264' N, 2° 
59.293' W) à laisser à bâbord. 

 

4 Marques de parcours : 

- Phare de la TEIGNOUSE à laisser à tribord. 
- l’ile de Porto Santo et ses dangers (Archipel de Madère au Portugal) à laisser 

Tribord. 
- Baie de fort de France. 

 

5 Arrivée : 

A: Ligne d’arrivée 

La ligne d’arrivée est définie par l’axe allant de la bouée cardinale Nord MITAN (Feux 
scintillant blanc continu) à laisser à Bâbord et au mât du bateau comité, arborant le 
pavillon Bleu mouillé à environ 0,1 mille dans le Sud-de la Bouée cardinale Nord 
MITAN, à laisser à TRIBORD, (si possible indiqué par un Flash-Light blanc la nuit). 

 

En l’absence du bateau arrivée (§15 IC) la ligne d’arrivée est définie par l’axe allant 
de la bouée cardinale Nord MITAN (Feux scintillant blanc continu) à laisser à Bâbord 
et la bouée latérale bâbord M (Feux à éclats régulier 3s de couleur verte période 12s) 
à laisser à tribord. 

 

 

 

 



 

B: Coordonnées des marques d’arrivée: 

 

Marques d’arrivée Coordonnées 

Bouée Nord Mitan 14° 35.237' N, 61° 04.577' W 

Bateau comité 14° 35.168' N, 61° 04.577' W 

Bouée Latérale Bâbord M 14° 34.951' N, 61° 04.5460' W 

 

Les coordonnées GPS sont données à titre indicatif et ne sauraient faire l'objet d'une 
réclamation ou demande de réparation. 

 

Le système latéral en vigueur aux Antilles est le B, inversé pour les couleurs par 
rapport au système A en vigueur en Europe. 

 

 

 

6 Horaire des marées 

 

 

 

 


