Parcours côtiers
Consignes générales préliminaires
En Rade de Marseille, les navires à propulsion mécanique de plus de 50 m sont prioritaires
même s’ils passent dans le parcours des régates.
Départs et arrivées : voir les Instructions de Course.
Le Bateau Comité est un obstacle. Ne pas passer entre lui et les bouées de départ.
Certaines bouées peuvent être dérivantes (par respect de l’environnement et de certaines consignes
qui y ont liées et aussi parfois dans un souci d’efficacité),
tout comme éventuellement les lignes de départ, d’arrivée et les portes qui peuvent être elles aussi
dérivantes pour certains parcours si le Comité de course le juge opportun.

_______________________________________________
Parcours 1, Fb, Tour du Frioul à Babord
Départ dans le Sud de If,
Bouée de dégagement éventuelle,
Tour des iles du Frioul en les laissant ainsi que If et
toutes les autres dépendances à BABORD,
Porte à environ 200 m dans l’Ouest de l’ilot Tiboulen
de Frioul, définie entre une bouée carotte jaune à
tribord et un bateau comité à bâbord qui arbore la
pavillonnerie définie. Nouveau départ possible à
proximité de cette porte.
Arrivée à environ 300 m dans le Sud Est de la Pointe
d’Ouriou (sous la grande antenne du Frioul).

_______________________________________________
Parcours 2, Ft, Tour du Frioul à Tribord
Départ dans le Sud d’If,
Bouée de dégagement éventuelle,
Tour des iles du Frioul en laissant ses dépendances à
Tribord, (sauf If à Babord)
Porte dans l’Ouest de l’ilot Tiboulen de Frioul,
à environ 200 m, définie entre une bouée carotte jaune
à Babord et un bateau comité arborant la pavillonnerie
définie à tribord. Nouveau départ possible à proximité
de cette porte.
If à Babord
Arrivée à 300 m dans le Sud Est de la Pointe d’Ouriou
(sous la grande antenne du Frioul).

Parcours 3, FC, aller Frioul Calanques
Départ dans le Sud Est de la Pointe d’Ouriou du
Frioul,
Bouée de dégagement éventuelle,
Laisser Ile Maire et Tiboulen de Maire à Babord,
Porte : au Nord de l’ile Jaron à environ 200 m,
définie entre une bouée carotte jaune à Babord et
un bateau comité à Tribord. Nouveau départ
possible si réduction à cette porte et à proximité.
Laisser les iles Jaron, Jaire et Plane à Tribord,
Arrivée dans le Sud, à 300m de la pointe du Bec de
Sormiou.

Parcours 4, CF, retour Calanques Frioul
Départ dans le Sud du Bec de Sormiou,
Bouée de dégagement éventuelle,
Laisser les iles Jaron, Jaire et Plane à Babord,
Porte : au Nord de l’ile Jaron à environ 200 m,
définie entre une bouée carotte jaune à Tribord et un
bateau comité à Babord
Laisser les iles Maire et Tiboulen de Maire à Tribord,
Arrivée dans le Sud Est de la Pointe d’Ouriou du Frioul
(sous la grande antenne du Frioul), à environ 300m.

Parcours 4 bis, MFt, retour Maire Frioul
Départ au Nord de l’ile Jaron,
Laisser l’ile Maire et Tiboulen de Maire à Tribord,
Laisser les iles du Frioul et toutes ses dépendances à
Tribord, (sauf If à Babord)
Porte à environ 200 m dans l’Ouest de l’ilot Tiboulen de
Frioul, définie entre une bouée carotte jaune à Babord
et un bateau comité arborant la pavillonnerie définie à
Tribord. Nouveau départ possible à proximité de cette
porte.
If à Babord comme signalé plus haut
Arrivée dans le Sud du Château d’If à environ 300 m.

Parcours 5, Cardinales AR, 2 tours
Départ au milieu de la Rade Sud,
Bouée de dégagement éventuelle, avec un Dog Leg
Contourner les cardinales Canoubier et Soudaras en les
laissant à Babord,
2ème tour : contourner les deux bouées de la ligne de
départ en les laissant à babord,
Contourner les cardinales Canoubier et Soudaras en les
laissant à Babord,
Arrivée à proximité de la ligne de départ

Parcours 6, port Frioul, Cardinales, Frioul
Départ au milieu de la Rade Sud,
Bouée de dégagement éventuelle, avec son Dog Leg
Cardinales Canoubier et Soudaras à contourner en les
laissant à Babord
Arrivée dans le Sud Est de la Pointe d’Ouriou (sous
l’antenne du Frioul ) à environ 300 m.

Parcours 7, Cardinales, Vieux Port
Départ au milieu de la Rade Sud,
Bouée de dégagement éventuelle, avec son Dog Leg,
Arrivée entre la 1ère Cardinale Ouest Sourdaras à Tribord
et le bateau comité à Babord

Parcours 8, Cardinales, If
Départ dans le Nord Est de If,
Bouée de dégagement à laisser à babord,
If à laisser à babord,
Les deux cardinales Canoubier et Sourdaras à contourner en les
laissant à babord,
deuxième tour :
Bouée de dégagement à laisser à babord,
If à laisser à babord,
Les deux cardinales Canoubier et Sourdaras à contourner en les
laissant à babord,
If à laisser à babord,
Ligne d’arrivée entre la Sud Sainte Estève à laisser à tribord et le
comité de course à laisser à babord.

Parcours 9, Cavau, parc à poissons, Cardinales
Départ dans le Sud de If,
Bouée 1 au niveau du Sémaphore du Frioul (au Sud de l’ile
Pomègues), à environ 0.3 MN dans le Sud Est du Sémaphore, à
laisser à babord,
Marque spéciale à 0.8 MN dans le Sud du Cap Cavau du Frioul à
laisser à babord,
Marque spéciale du Parc à Poissons, à 2.2 MN dans le 67 ° de la
marque précédente (Sud Cavau), à laisser à babord,
Les deux cardinales Canoubier et Sourdaras à contourner en les
laissant à babord,
Porte entre la perche cardinale Sud Saint Estève du Frioul à
laisser à tribord et une bouée carotte jaune à laisser à babord
Arrivée possible à cette porte,
deuxième tour :
Bouée 1 au Sémaphore du Frioul à laisser à babord,
Marque spéciale à 0.8 MN dans le Sud du Cap Cavau du Frioul à
laisser à babord
Marque spéciale (idem précédemment) du Parc à Poissons, à
laisser à babord,
Les deux cardinales Canoubier et Sourdaras à contourner en les
laissant à babord
Ligne d’arrivée à la porte, entre la Sud Sainte Estève à laisser à
tribord et le comité de course à laisser à babord.

Parcours 10, Tiboulen du Frioul, Pointe Rouge
Départ dans l’ouest de Tiboulen de Frioul,
Bouée de dégagement éventuelle,
Laisser les Iles du Frioul et toutes leurs dépendances à
Babord,
Arrivée à l’Ouest de l’entrée du Port de la Pointe
Rouge, à environ 500 m

_______________________________________________

Priorité aux bateaux de commerces supérieurs à 50 m

Dans la zone grisée, les bateaux à voile, même en
régate, ne sont pas prioritaires sur les bateaux à
moteur supérieur à 50 m.

