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FFVoile - Run Kreolia     avenant 
 

AVENANT AUX INSTRUCTIONS DE COURSE N°2 
 

Nom de la compétition : [Run Kreolia 2017] 
Dates complètes : [4,5,11,12 novembre 2017] 

Lieu : [St-Rose, Le Port, St-Gilles, St-Leu] 
Autorité organisatrice : [Ligue Réunionnaise de Voile] 

Grade : [5A] 
 

AV2.1 Changement de parcours pour le 11 novembre 2017 
 
La bouée BGP4 est manquante. De plus, des conditions de vent de Nord soutenu 
sont prévues. Par conséquent : 
 
-La porte entre BGP4 (Parcours 2 et 3) et le comité est remplacée par une porte 
entre le bateau comité à laisser à tribord et un alignement à terre, face au pont de la 
Ravine de Trois Bassins. 
 
-L’arrivée sera faite au large du club de Saint-Leu (Parcours 1, 2 et 3) entre le comité 
et BGP5 sans passage par la Pointe des Châteaux (Parcours 3). 
 
-Les parcours de type raid du 11 novembre 2017 sont les suivants et remplacent les 
parcours de l’annexe « parcours » : 
 

- Toutes les marques sont à contourner en les laissant à bâbord, sauf les marques de départ et 
d'arrivée, sauf définition contraire pour les parcours raids (cf Articles 11 et 13). 

- En cas d’absence du comité à une porte, la marque est à contourner en la laissant du côté 
requis. Les concurrents passent à moins de 50m et s’auto-pointent. 

 
 

11 novembre 2017 
Parcours 1 (Coefficient 1) 

- Départ devant le port de Saint-Gilles 
- Ile de La Réunion à bâbord 
- Arrivée entre BGP5 à tribord et le comité à bâbord 
 

Parcours 2 (Coefficient 2) 
- Départ devant le port de Saint-Gilles 
- Bouée BGR3 
- Porte : Comité à tribord - Pont de la ravine de Trois-Bassins à Bâbord 
- Bouée cylindrique Jaune au nord de la Pointe au Sel 
- Arrivée entre BGP5 à bâbord et le comité à tribord 
 

Parcours 3 (Coefficient 3) 
- Départ devant le port de Saint-Gilles 
- La Tonne 
- Porte : Comité à tribord - Pont de la ravine de Trois-Bassins à Bâbord 
- Bouée cylindrique Jaune au nord de la Pointe au Sel 
- Arrivée entre BGP5 à bâbord et le comité à tribord 


