
 
 

Règlement de rallye 
LA TRINITE-CONCARNEAU-GALICE 

 
CAP-GALICE 2021 - 1ère édition   

 

1 ORGANISATION 
1.1 La Société Nautique de La Trinité sur mer (S.N.T.) et la Société des Régates de 

CONCARNEAU (SRC) organisent un rallye nautique vers l’Ecosse dont la première 
édition est nommée CAP-GALICE 2021.  
 

1.2      Ce rallye se déroulera du 21 Juin au 18 Juillet 2021. 
 
 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  
2.1    Tous les types de bateaux à voile de 8.50 m à 16m sont admis à participer. Ils 

devront posséder un moyen de propulsion mécanique fixe inboard (autonomie de 
carburant d’au moins 200 milles). L’organisateur pourra exceptionnellement 
accepter des bateaux de taille inférieure ou supérieure. Le nombre de 
participants est limité à 30. L'organisateur respectera l’ordre des préinscriptions 
et se réservera le droit d’accepter quelques bateaux supplémentaires. 

 
2.2 Les inscriptions se feront auprès de la SNT par mail et courrier. 
 
2.3 L’équipage doit être composé d’au moins 2  personnes. 
 
2.4 Les bateaux devront être présents dans le port de La Trinité sur Mer le 19 Juin 

au plus tard et se signaler à la SNT avant 18h en y déposant leur liste d’équipage. 
En cas de retard, une pénalité de 100€ au bénéfice à la SNSM sera appliquée. 

 
2.5 Chaque skipper ou son représentant est tenu de participer au briefing du 20 Juin 

2021 à 18h. 
 
2.6    En cas de force majeure, les organisateurs pourront décider de modifier la date 

de départ et le parcours ou d’annuler le rallye. Une telle annulation donnera lieu à 
remboursement, total ou partiel selon de degré d’avancement et des frais 
engagés par l’organisateur. 

 
2.7   Les organisateurs pourront refuser ou annuler l’inscription d’un voilier, s’il ne 

satisfait pas à certains critères (taille, conception, vitesse réelle potentielle, 
équipements de sécurité). 

 
 
 



 
 

3.  COMPOSITION DU DOSSIER 
- Fiche d’inscription complétée à adresser à la SNT, accompagné du règlement . 
- Photos pour le trombinoscope  

Il est prévu qu’un  trombinoscope présentant chaque équipage soit offert aux 
équipages avant le départ. Il est donc nécessaire à l’organisateur de disposer  d’une 
photo de chaque bateau et de chaque équipier pour le constituer. Les documents scannés 
peuvent être adressés a la SNT par mail à l’adresse    capecosse2021@gmail.com 

  
4.  DROITS A PAYER 

4.1 Le tarif d’inscription est fixé à 300 euros, une majoration de 100 euros étant 
appliquée au-delà du 30 Avril 2021. 

4.2 Les membres de la SNT ou de la SRC à jour de leur cotisation bénéficient d’une 
remise de 50€ des droits d’inscription.  

4.3 Les droits de ports ne sont pas pris en charge par l’organisation. Toutefois, les 
organisateurs feront des démarches auprès de marinas ESCALES pour obtenir 
des tarifs préférentiels. Pour les détenteurs d’un passeport Morbihan, la plupart 
de nos escales bénéficient du tarif PASSEPORT ESCALES. 

 
5  SECURITE 

Le document de sécurité , donné à titre indicatif précise l’équipement recommandé 
pour chaque bateau. 
L'organisateur rendra obligatoire la présence à bord de chaque bateau d’une VHF 
ASN fixe d'une puissance de 25W, d’une V.H.F. portable, d’un A.I.S avec 
transpondeur (émetteur - récepteur). 
La VHF ASN et l’AIS devront apparaître sur la Licence de Station de Navire  
délivrée pour le bateau par l’ANFR au titre de l’année 2021.  

  
6 PLACE AU PORT 

Les bateaux n’ayant pas de contrat local pourront bénéficier de la gratuité du 
port de La Trinité, du 19 au 21 Juin 2021,  jour du départ (Capitainerie de la 
Trinité-sur-mer 02 97 55 71 49 ). 

 
7  DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Les chefs de bord sont personnellement responsables de tous les accidents 
matériels ou physiques pouvant arriver à leur bateau ou à l’équipage. Il leur 
appartient de contracter toutes les assurances nécessaires. En aucun cas 
l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’un accident de mer. 
 

8  PROGRAMME (dessin des routes proposées en annexe) 
La Galice dispose de plusieurs aéroports, et les faibles distances font que les 
changements éventuels d’équipage sont faciles.  Deux rassemblements, l’un à LA 
COROGNE, l’autre a BAIONA permettront aux équipages de se connaître. Sinon, 
la navigation est libre, chacun pouvant choisir les mouillages qu’il veut découvrir.  
Les dates de regroupement sont notées en gras dans le tableau qui suit. 

  



 
 

 
 
Dimanche 20 Juin 

18h : briefing d’avant départ 
20h : Dîner d’accueil des participants pour 3 pers/bateau  
(place supp 25€) 

 
Lundi  21 juin  
 

 
15h00 : départ de La Trinité (marée haute) 

Le lundi 21 au soir  Escale a Belle-isle  (Le Palais) 
Du mardi 22 au jeudi 24 Juin  Route vers la Galice (marina de ARES) 

le Vendredi 25 Juin navigation libre vers LA COROGNE 
 
le Samedi 26 Juin 

  
visite de LA COROGNE et Rassemblement n0 1 

 
Le  dimanche 27 Juin  

  
visite de LA COROGNE (jour de repos) 

Du Lundi 28 Juin 
 au  Mardi 6  Juillet  

 
navigation libre vers BAIONA 

 
Le Mardi 6  Juillet  

 
rassemblement n0 2 à BAIONA 

 
Le  mercredi 7 Juillet  

  
visite de BAIONA (jour de repos) 

 
Du Jeudi 8 au lundi 12 juillet 

 
navigation libre de BAIONA vers LA COROGNE 

 
Le Mardi 13 Juillet 

 
visite de LA COROGNE (jour de repos) 

 
Du Jeudi 15 au dimanche  18 Juillet 

 
Retour vers la Trinité 

Le lundi 19 juillet   19h   cocktail  de clôture à La Trinité 
  

 
 


