28 ème COURSE DES ILES
Piriac -

L’Herbaudière -

Yeu – Saint Martin de Ré - Pornic
Course en Solitaire

du 04 au 09 Juin 2023

la course des marins sérieux
qui ne se prennent pas au sérieux …
Organisée par LE CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS
Photo Alain Roupie

28 ème édition…
Dimanche 4 Juin 2023 :
PIRIAC
Chaîne d’inscription C.N.Piriac
Apéritif dînatoire d’ouverture, briefing.
Lundi 5 Juin 2023. 9 heures :
Course 1.
PIRIAC – L’HERBAUDIERE
Mardi 6 Juin 2023. 9 heures :
Course 2.
L’HERBAUDIERE – ILE D’YEU
Mercredi 7 Juin 2023. 8 heures.
Course 3.
ILE D’YEU – SAINT MARTIN DE RE
Jeudi 8 Juin 2023. 12 heures
Départ Grande Course 4
SAINT MARTIN DE RE - PORNIC
Vendredi 9 Juin 2023.
Arrivée Grande Course
PORNIC
Proclamation résultats
Apéritif dînatoire de clôture.

INSCRIPTION
COURSE DES ILES 2023
Inscription et paiement en ligne sur :
www.club-cnh.org

Depuis plus de quarante ans, le CLUB
NAUTIQUE HOEDICAIS reste fidèle à
l’organisation de courses en solitaire avec la
COURSE DES ILES.

Les courses en double sont devenues très
majoritaires, mais le CLUB NAUTIQUE
HOEDICAIS affectionne les courses en
solitaire, et après la myhtique Couse des
Vieux Safrans, on arrive aujourd’hui à la 28
ème COURSE DES ILES.
L’équipe d’organisation reste la même, grâce
à la belle escadre des bateaux organisateurs,
dont les armateurs-skippers sont tous
membres du Club Nautique Hoedicais. Cette
course suivie par des voiliers, et que par des
voiliers, est en cela une originalité.
Course d’accueil aux solitaires découvrant
ce type de navigation, la Course des Iles est
aussi un bon galop d’entraînement pour les
navigateurs chevronnés, qu’on retrouve
entre autres à la Transquadra.
Piriac reste un port de départ fort agréable,
et cette année est très « sudiste » avec une
visite de l’Ile de Ré, une première !
Les régatiers Rochelais ont créé un beau
ceintre d’entraînement pour la Transquadra,
le CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS se devait
d’honorer les eaux de Charente Maritime.
L’expérience de l’adoption de la jauge IRC en
2022 est un succès, et on y reste désormais,
par souci d’homogéinisation.
Bon vent à tous !!!
Mico Bolo
Président du Club Nautique Hoedicais.

EXTRAIT DE L’AVIS DE COURSE
Version complète sur :
www.club-cnh.org
• Course ouverte aux voiliers
jaugés IRC de TCC compris entre
0,850 et 1,065. Les bateaux non
jaugés IRC se verront attribuer un
TCC selon le centre de calcul
UNCL- IRC GO.
• Deux flottes en fonction du
nombre d’inscrits
• Navires équipés pour une
navigation à plus de six milles d’un
abri.
• VHF fixe obligatoire
• AIS actif obligatoire
• Frais d’inscription : 360 €
• Les dîners de départ et de clôture
, et tous frais de séjour dans les
ports sont inclus dans les frais
d’inscription.

