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Avenant n°1 aux Instructions de Course 

Kunié Sailing Week : 
Organisées par le Cercle Nautique Calédonien 

 
Modifie les paragraphes 3 et 22, le parcours 2 Annexe C et ajoute le paragraphe 23.4 et 24 

 
3 MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les modifications aux instructions de course seront affichées avant 09h00 le jour du départ, 
sauf tout changement dans le programme des courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du 
départ. La direction de course se réserve le droit de modifier la zone de départ et le parcours 
par oral avant le signal d’avertissement sur le canal 77 en envoyant le pavillon « L » sur le 
bateau comité. 

 
22 ARMEMENT : 
Tous les voiliers devront être armés en fonction de la législation en vigueur pour une navigation – de 
6MN d’un abri. Chaque voilier devra posséder un moteur de propulsion qui devra permettre 
d'atteindre la vitesse minimale de 6 nœuds par mer belle avec une autonomie de 10 heures 
minimum.  
 
ANNEXE C / Parcours 2 : 
 
-Départ Baie de Kuto 
-Récif Kué à contourner à tribord 
-Ilot du Ami à laisser à tribord 
-Récif Maria à laisser à bâbord 
-Récif Mba à laisser à bâbord 
-Ile Ouen à contourner à bâbord 
-Ilot Kaé à laisser à bâbord 
-Verte de Canard à contourner à tribord 
-Verte Ilot Brun à contourner à tribord 
-Arrivée tonne d’amarrage de la Marine Nationale en Baie de l’Orphelinat 
 
23.4      Balises Yellow Brick 
Les balises sont à récupérer à la Base Nautique du CNC le vendredi 12 Juin entre 8H et 12H30.  
Il faudra impérativement les remettre à l’arrivée en Baie de Kuto au secrétariat course au Kou Bugni. 
Pour le départ de la Baie de Kuto le Mercredi 16 Juin, les balises sont à récupérer auprès du 
secrétariat course du Kou Bugni entre 11H et 12H. Elles seront à remettre à la Base Nautique du CNC 
dès l’arrivée à Nouméa. 
 
24     Identification 
Chaque concurrent se verra remettre, en même temps que la balise, une flamme rouge numérotée  
à arborer dans le patara pendant toute l’épreuve. 
 

Fait à Nouméa le 8 juin à 11H30 
 


