REGLEMENT
1° Le Principe.
Réaliser le meilleur temps entre Granville et Chausey à la voile et en monocoque.
Les tentatives 2014 pourront avoir lieu entre ce jour et 13 décembre 2014.
2° Le Parcours 1.
a)
Ligne de départ entre Le Loup et le mât de pavillon du Club sur la jetée.
b)
Videcoq à contourner et laisser à Tribord.
c)
Arrivée en laissant Fiscous à Bâbord relevé au 180°.
3° Le Parcours 2.
a)
Ligne de départ entre Fisous et Chausey en relevant Fiscous dans le 180 °.
b)
Videcoq à contourner et laisser à Bâbord.
c)
Arrivée entre le Loup et le mât de pavillon du Club sur la jetée.
4° Déclaration.
Une déclaration de départ doit être effectuée au moins une heure avant le départ, sauf pendant
une course du Club, par e-mail au Yacht Club (yachtclub.granville@wanadoo.fr) ou SMS au
0760840425.
5° Vérifications :
Le principe est de faire une déclaration sur l’honneur des heures de départ et d’arrivée, envoyée par mail ou
SMS.
Toutefois une photo du départ et une photo de l’arrivée prises avec le même smartphone apporteront une preuve supplémentaire.
Eventuellement une trace GPS avec les heures de départ et d’arrivée peut être fournie.
6° Résultats :
Chaque tentative donnera lieu à un calcul de temps réel (Line Honors) et temps compensé HN Osiris.
7° Prix du challenge Mysplice (Un concurrent ne peut pas cumuler deux lots. La meilleure place prévaut pour l’attribution des lots dans le cas  
où un concurrent est classé sur les deux podiums, les lots non remis seront distribués sur une autre régate à définir)

Temps réel :
1 : un bloqueur textile Cousin Constrictor
2 : deux mousquetons textiles
3 : un mousqueton textile
HN :
1 : un bloqueur textile Cousin Constrictor
2 : deux mousquetons textiles
3 : un mousqueton textile
AU TIRAGE AU SORT PARMIS LES PARTICIPANTS (à partir de 10 participants) : UNE DRISSE HAUT DE GAMME +
TERMINAISON

