Bonjour Mesdames et Messieurs,

L'APH organise un Rallye sur les côtes de Bretagne Nord du 4 au 19 Juillet 2020 au programme:
Départ de Granville le samedi 4 juillet
Saint Cast : 5juillet
Saint Quay Portrieux : 6 et 7 juillet (visite)
Lézardrieux : 8 juillet
Perros Guirec (visite des 7 iles) : 9 et 10 juillet
Roscoff (visite de l'ile de Batz) : 11 juillet
L'abervrach (visite du rassemblement des grands voiliers Brest 2020) : 12/13 /14 juillet
Roscoff : 15 juillet avec retour soit par la côte, soit par Guernesey en fonction des participants
Retour prévu à Granville le dimanche 19 Juillet.

Bien entendu il y a possibilité de quitter la Flotte à tout moment et de la retrouver sur le retour en fonction des
impératifs et des capacités de navigation de chacun.
Pour des raisons de capacités d'accueil dans les ports concernés nous sommes obligés de limiter le nombre de
bateaux participants à 15.
L'inscription se fera en fonction de la date de réception des préinscriptions à l'adresse mail suivante:
ph.renelleau@wanadoo.fr
Pour plus d'informations vous pouvez contacter:
Philippe Renelleau: 06.17.18.09.50
Claude Hue: 06.74.39.72.88
Yves Hubert: 06.80.26.78.24

Les règles du jeu : L’APH organise les pots de mer (2), elle se charge également des réservations dans les
ports: merci de nous donner les caractéristiques de votre navire (Longueur/largeur/tirant d’eau), votre numéro
d’AIS si vous en avez un, ainsi que la composition de l’équipage), souhaitez prendre des passagers à bord et
combien ?
Pour les visites, les réservations éventuelles seront prises en fonction du nombre de participants.
La navigation s’effectuera en petit groupe (15 maxi) mais libre à vous de choisir de naviguer de concert ou pas,
le point de surveillance étant les courants ainsi que le respect des alignements.
La sécurité : Chaque skipper reste totalement responsable de son équipage, de son bateau, de la date, de la
décision de partir en fonction de la météo, de naviguer de concert ou non avec le groupe au cours de ce Rallye,
du respect des règles de sécurité applicables ainsi que de l’armement conforme à la division 240 (applicable pour
une navigation semi hauturière : de 6 à 60 milles) d’un abri. Nous vous conseillons de vérifier les dates de
péremption de votre bib, les fusées, les extincteurs, les gilets… Double veille au cours de cette traversée 16 et
77. Nous vous recommandons également pour ceux qui le peuvent d’avoir un récepteur AIS ou un radar.
Une réunion spécifique vous sera proposée une fois les préinscriptions closes pour finaliser le parcours ainsi que
le programme.

