
Balades nautiques du vendredi sur l’Aber Benoît   
 

Règles et parcours  
 
 
Le principe est simple : 
Pas d’inscription. La communication se fera par courriels ou SMS.  
Choix du parcours: Il sera défini suivant la météo du jour, au plus tard le vendredi à 14h00 et 
communiqué verbalement aux concurrents dans la période pré-départ. 
Pas de procédure de départ, elle est fixée au 4ème top de 18H00 de France Inter. Mettez vos 
montres à l’heure de cette station. 
A l’arrivée, chaque skipper fait son propre pointage en justifiant si possible le nom du bateau 
le précédant et le suivant.   
Avantage de la formule : absence totale de logistique  
Pas de classement, seulement les commentaires sur la course et convivialité vers 20h00 au 
Yacht Club des Abers de  Ganaoc. 
 

Date Coefficient Basse mer Pleine mer 

Vendredi 26 juin 72/69 03h56-16h17 09h53-22h13 

Vendredi 3 juillet  75/78 11h05-23h32 04h39-17h05 

Vendredi 10 juillet 66/61 03h53-16h07 09h44-22h01 

Vendredi 17 juillet 47/51 10h04-22h34 03h40-16h09 

Vendredi 24 juillet 90/88 03h00-15h18 08h54-21h12 

Vendredi 31 juillet 57/60 09h52-22h26 03h25-15h59 

Vendredi 7 août 79/76 02h50-15h03 08h40-20h55 

Vendredi 14 août 33/35 08h08-20h56 01h42-14h25 

Vendredi 21 août 103/104 02h00-14h18 07h54-20h11 

Vendredi 28 août 45/46 08h21-21h07 14h35-01h50 

 
 
Ligne de départ :   
Matérialisée par la ligne virtuelle joignant les deux points : danger isolé « Le Chien » et la 
bouée latérale tribord verte « Kervigorn » 
 
Ligne d’arrivée : 
Le mât pavillon du local de Ganaoc avec le poteau électrique situé en haut et à droite de la 
cale du Vihl. (Ceci visualisé depuis le Ganaoc). 
 
 
Parcours 1   (sens horaire) 

• Départ 

• Balise latérale tribord verte « Ar Gazel » à contourner et à laisser à  Tribord 

• Arrivée  

• Distance : 1,3 mille 

• Tour supplémentaire: 0,8 mille, toujours dans le même sens en utilisant le danger 
isolé « Le Chien » comme marque de contournement. 

 
Parcours 2  (sens horaire) 

• Départ  

• Bouée latérale verte « Men Renead » à contourner et à laisser à tribord  

• Arrivée 

• Distance : 2,4 milles 



• Tour supplémentaire : 2 milles, toujours dans le même sens en utilisant le danger 
isolé « Le Chien » comme marque de contournement. 
 

 
Parcours 3  (sens horaire) 

• Départ 

• Bouée cardinale ouest « Poul Orvil » à laisser  à tribord. 

• Bouée verte « Basse du Chenal » à contourner et à laisser à tribord. 

• Bouée latérale verte « Men Renead » à laisser à tribord 

• Arrivée 

• Distance: 3,7 milles 
 
Parcours 4  (sens anti horaire) 

• Départ  

• Bouée latérale verte « Men Renead » à laisser à babord  

• Bouée verte « Basse du Chenal » à contourner et à laisser à babord 

• Bouée cardinale ouest « Poul Orvil » à laisser à babord. 

• Arrivée 

• Distance: 3,7 milles 
 

 
 

Informations 
 

Toutes les autres marques sauf celles citées dans les parcours sont libres. 
❖ Les alentours immédiats de la bouée « Men Renead » sont sains. Par 

précaution et lors de gros coefficient de marée il est tout de même 
recommandé ne pas aller trop dans le nord de cette bouée. 

❖ Possibilité de faire un tour supplémentaire, la marque de virement sera le 
danger isolé « Le Chien » à contourner et à laisser suivant la même 
disposition de sens de parcours que le sens initial. 

❖ Canal VHF : 77 
❖ Port du dispositif de flottabilité homologué obligatoire. 
❖ N° portable: 06 87 54 02 80 ou 06 35 95 78 72 

 

• Voir la cartographie de la zone ci-dessous 
 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                 Détail de la zone et ligne de départ 

 

 
 

                                              Détail de la zone d’arrivée 



 


