
 

Samedi 29 juin - Samedi 6 juillet 2019 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Horaires 
Vendredi - 28 Juin 
Inscription et journée d'accueil 
12h00 - 19h00: Inscription au bureau de voile du RDYC 
19h00: Briefing pour les régates de Dartmouth au RDYC 
19h30: Apéritif de bienvenue Coparrainé par Dartmouth Chandlery et le RDYC, suivi d'un diner au 
RDYC (nombre de places limité - réservation directe avec RDYC à l'adresse 
barsupervisor@royaldart.co.uk ou au 01803 752272) (voir ci-dessous) 

Samedi 29 Juin 
Dartmouth Classic Week-end - Jour 1 
08h00 - 10h00: Inscription tardive au bureau de voile du RDYC 
10h30: Défilé de voile (les instructions seront données séparément lors du briefing de 19h) 
12h00: Premier départ des régates Pantaenius 
20h00: Soirée avec musique sur la place du Vieux Marché 
23h00 - 24h00: service de taxi d'eau jusqu’à tard  
Dimanche Au 30 Juin 
Dartmouth Classic Week-end - Jour 2 
10h30: Salcombe Gin Start Bay Race - premier départ 
17h30: remise des prix au Royal Dart Yacht Club 
18h30: Diner Al Fresco au RDYC (places limitées, réservation directe avec le RDYC) 

Lundi - 1er Juillet 
Lewmar Classic Channel Race jour de départ Dartmouth - St Helier 
09h00 - 09h30: Inscription tardive à la Lewmar Classic Channel Race Dartmouth - St Helier 
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CLASSIC CHANNEL REGATTA  
Dartmouth∙St Helier∙Paimpol



10h00: Briefing pour la Lewmar Classic Channel Race Dartmouth - St Helier 
13h00: Premier départ de la Lewmar Classic Channel Race Dartmouth - St Helier 

Mardi - 2 Juillet 
Lewmar Classic Channel Race Dartmouth - St Helier termine St Helier 
14h00 - 17h00: Enregistrement des bateaux rejoignant St Helier. 
14h00 - 17h00: Pour tous les bateaux: Des instructions et une séquence de fanions seront émises 
pour l’entrée à Paimpol. 
Pour les nouveaux participants au CCR, des affiches individuelles seront distribuées à 
Paimpol. (Les bateaux qui ont déjà participé à la régate peuvent-ils apporter ceux qui leur 
ont déjà été remis?). 
Réservation pour excursions à Paimpol. (Voir page 11) 
17h00: Briefing Classic St Helier - Course du passage de Paimpol (sur le quai de St Helier) 
19h00: Remise des prix pour la Lewmar Classic Channel Race sur le quai. 
2000: Diner de restauration sur le quai. 

Mercredi - 3 Juillet 
Classic St Helier - Course du passage de Paimpol 
08h00: Premier départ de la Classic St Helier - Course du Passage Paimpol 
Classic St Helier - La course du passage Paimpol s'achève à Paimpol en fin d'après-midi ou en 
début de soirée 
Entrée au port de 19h27 à 20h27 
Apéritif de bienvenue sur le quai à Paimpol 

Jeudi - 4 Juillet 
Journée de l'interlude 
Journée de repos et d'excursions à Paimpol et dans les environs - les détails des excursions seront 
communiqués à tous les concurrents. 
17h00 - Briefing pour la régate du tour de l’île de Bréhat dans la salle des fêtes - suivi de la 
             Assemblée générale de l’association CRAB - suivie d’un apéritif avant la remise des prix. 
17h45 Environ après l’AGA et boissons: remise de prix pour le St Helier - Passage de Paimpol 
          Course. 
18h30: Cocktail «At Home» des bateaux (pour les bateaux qui souhaitent recevoir d’autres 
équipages). 

Vendredi - 5 Juillet 
Journée de la Course de l’île de Bréhat 
07h30 Pique-nique sur le quai 
08h30: Les premiers bateaux sortent du port 
10h30: La Course du tour de l’île de Bréhat. - premier départ 
1300 Pique-nique au large de l'île de Bréhat 
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1600 Début de la course de retour à Paimpol 
19h00 - 19h45: Danse des classiques de Paimpol 
20h15: Rendez-vous des bateaux pour le défilé de voile 
21h00 - 22h00: Les bateaux transitent dans le port de Paimpol 
21h30 - Dîners disponibles dans certains restaurants de Paimpol (qui restent ouverts pour nous) 
Voir Ouverture tardive de Paimpol. Les équipages sont invités à réserver (voir contact) 

Samedi 6 Juillet 
Jour de la finale 
Programme d'activités à Paimpol - y compris les matchs internationaux de boules et de cricket - 
des détails seront donnés à tous les concurrents. 
Village de régate sur les quais ouvert toute la journée 
18h00: Remise du dernier prix sur le quai pour les résultats du Tour de Bréhat, de la Danse des 
Classiques et de Dubarry. 
20h00: Dîner et soirée dans la salle des fêtes 
23h30: Feux d’artifice sur le quai. 
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RDYC Menus Classic Channel Regatta 
Dîner Vendredi 

Chicken Tikka Masala, Aloo Gohbi, Saag Aloo, Westcountry Berry Cheesecake Or 
Apple and Ginger Steamed Sponge Pudding with Custard 

Coût 12,50 £. Réservation requise, espace limité à 120. 

Réservez et payez directement avec le RDYC hospitality@royaldart.co.uk ou 
appelez le 01803 752272. 

Petit déjeuner 
Tous les jours 0730-0930 Sandwiches au bacon / à la saucisse et / ou aux œufs 

Coût £5 chacun Aucune réservation requise. 

“Supper Al Fresco” 
Dimanche 30 1830 

Burger et table de garnitures et garnitures assorties, hamburgers végétariens 
disponibles 

Salades préparées et composées. Crème brûlée aux doigts sablés ou pouding au 
pain et beurre à la crème pâtissière 

Coût £ 12,50 chaque livre et payez directement avec RDYC 
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Général 

Dartmouth Ferries Et Water Taxis 
  
Il existe un service de taxi aquatique géré par le port, qui circule de 8h00 à 23h00 et se poursuivra jusqu'à 24h00 le 

samedi soir (29). Au delà de cette heure, après le dîner sur la place du marché, vous ne pourrez revenir à votre bateau 

que beaucoup plus tard (voire pas du tout), car un seul des taxis commerciaux circulera après 24 h et il pourrait avoir 

d’autres clients (hors régate) à desservir.  

Le service de bateau-taxi dans le port est gratuit, depuis les bateaux des participants de la régate sur des pontons ou 

des amarres, jusqu'aux marches du quai de la ville de Dartmouth ou au Club Nautique Royal Dart. Dans certaines 

circonstances, l’atterrissage du côté Kingswear se fera au ponton de visiteurs de Darthaven. Les appels au bateau-taxi 

peuvent être faits sur le canal 69, mais pendant les heures de pointe, ils fonctionnent en permanence.  

Les bateaux-taxis ne transfèreront pas les participants entre les pontons avec pied à terre à Dartmouth et les pontons 

avec pied à terre à Kingswear. 
Si vous avez besoin d'aller de Dartmouth à Kingswear et inversement, vous pouvez prendre le ferry à partir du quai de 

la ville ou le ferry inférieur (voir la carte). Ces deux liaisons sont très proches du RDYC et assurent un service toutes 

les 15 minutes au minimum. Toutefois, le ferry à passagers s’arrête entre 18 h 30 et 19 h pour permettre la rotation des 

repas / des membres d’équipage. 
Si vous passez de Dartmouth à Kingswear et inversement, rappelez-vous que les derniers ferries circulent à environ 

22h50.  

Veuillez prévoir du temps supplémentaire aux endroits achalandés (surtout avant les briefings et les dîners).  

Veuillez également noter l'heure limite de 24 heures pour le bateau-taxi du samedi soir. Il y a un quai de dinghy juste 

au nord du quai de la ville pour ceux qui souhaitent utiliser leurs dinghy.  

. 

Habillement Général 
Nous espérons vraiment que tous les bateaux de régate avec un ensemble complet de drapeaux 
les porteront lorsqu’amarrés dans le port pendant la régate, car ils apportent couleur et 
d’atmosphère aux équipages ainsi qu’aux personnes à terre. Nous vous remettrons également un 
pavillon de régate que nous demandons à tous les bateaux de hisser lorsqu'ils sont au port 
pendant la régate. 

Drapeaux De Groupe Et Numéros De Voile 
Lors de votre inscription, vous recevrez un drapeau de groupe à battre en régate. Ne le hissez pas 
avec d’autres pavillons de classe utilisés lors de régates précédentes. Nous vous référons aux 
NOR et SI en ce qui concerne les numéros de voile. Si vous n'en avez pas, vous devez en informer 
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les organisateurs et vous recevrez un jeu de chiffres au prix de 35 £ ou 40 €. Si les chiffres ne sont 
pas en évidence, un compétiteur sera classé DNS 

Code Vestimentaire 
Le code vestimentaire pour tous les événements sociaux est strictement informel. 

Facebook Et Instagram 
Aimez-nous et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles, les photos et les résultats 
de la course et téléchargez vos photos sur Instagram: 
www.facebook.com/ClassicChannelRegatta https://www.instagram.com/classicchannelregatta/ 

Polo Chemises, Casquettes, Gilets Polaires Et T-Shirts 
Le fournisseur officiel de vêtements personnalisés pour la régate, Snappy Crab, propose une large 
gamme de vêtements brodés avec le logo de la régate, que vous pouvez commander et collecter 
lors de l’enregistrement à Dartmouth. Les polos et les gilets peuvent également porter le nom de 
votre bateau. Informations complètes et commande sur: www.snappycrab.co.uk/products/90/
classic-regatta. Un t-shirt de régate sera également disponible à partir du vendredi 28 juin à la 
régate 

Inscription, Bureau De Régate, Bienvenue. 
L'inscription se fera au bureau de la régate du Royal Dart Yacht Club sur la côte de Kingswear de 
12h00 à 20h00 le vendredi. Pour une inscription ultérieure, le bureau sera ouvert le samedi et le 
dimanche de 08h00 à 10h00 et le lundi de 09h00 à 10h00. En dehors de ces horaires, vous 
pouvez téléphoner au bureau au +44 1803-752704 ou au +44 7811 464748. Chaque skipper doit 
s’inscrire dès que possible le vendredi. Lors de votre inscription, vous recevrez: des instructions 
générales, des instructions de course, des passes d’équipage (bracelets), un fanion de groupe, des 
billets pour tous les repas réservés au cours de la semaine et un sac de cadeaux. 
Vous recevrez un formulaire de liste d’équipage à compléter avant le départ des Channel Races. 
Cela nécessitera les noms et les numéros de téléphone d'urgence de tous les membres de votre 
équipage. Cela vous aidera donc à collecter ces informations à l'avance et à les préparer. Une fois 
que vos équipiers auront reçu leurs bracelets, ils pourront utiliser les installations et assister aux 
événements prévus pour la régate. Le bracelet donnera également droit à un tarif préférentiel de 
50 pence sur le ferry. 
(pas le ferry inférieur) entre Kingswear et Dartmouth. Alors inscrivez-vous dès que possible. 
La première réunion aura lieu le briefing des skippers au Royal Dart Yacht Club à 19h00 vendredi, 
suivi de la réception de bienvenue pour tous les équipages à 19h30. 
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Parade De La Voile Hors De Dartmouth - Samedi À Env. 10H30 
Il S’agit D’un Exode Informel, Mais Ordonné, De La Rivière Le Samedi Matin, Qui Est Très Apprécié 
Des Observateurs À Terre. Nous Remercions La Ville Pour Son Hospitalité Et Son Soutien. Veuillez 
Être À Bord Et Prêt À Glisser L'amarrage Avant 10H15 Afin Que Vous Puissiez Vous Mettre En 
Route Et Être Prêt À Partir À 10H30. Il N'y A Pas D'ordre Fixé Pour Les Bateaux, Un Bateau De 
Tête Ouvrira La Voie Peu Après 10H30, Trouvez Donc Une Fente Et Suivez Le Bateau Devant 
Vous. Le Parcours Du Défilé À Partir Des Trottins De Régate Est D’abord En Amont Du Fleuve Est 
Jusqu’à Un Tournant (Les Détails Le Seront Lors Du Briefing Du Vendredi Soir) Situé Dans Le 
Chenal Situé Un Peu En Aval Du Ferry Supérieur, Qui Doit Être Laissé Au Port. Avancez Ensuite En 
Direction Du Rivage De Dartmouth, Puis Sortez De La Rivière. Ne Croisez Pas Le Chemin Du Ferry 
Supérieur Et Prenez Garde Lorsque, Dans Les Environs Du Ferry Inférieur, Celui-Ci Continue À 
Avoir La Priorité, De Sorte Que Les Bateaux Peuvent Être Contraints D’arrêter, D’arrêter Ou De 
Changer De Cap Pour L’éviter. Le Capitaine Du Havre A Indiqué Que Les Moteurs Doivent Rester 
En Veille Et Que Seules Les Voiles Permettant Au Bateau De Conserver Sa Pleine Manœuvrabilité 
Peuvent Être Configurées (Donc Aucun Spinnaker) Tant Que Les Bateaux Ne Sont Pas En Aval Du 
Traversier Inférieur. Plus D'informations Seront Données Lors Du Briefing De Vendredi. 

Arrivée Par Mauvais Temps À Paimpol 
En Cas De Mauvais Temps, Les Bateaux Peuvent Se Réfugier À St Quay Portrieux En Attendant 
Les Conditions Appropriées Pour Entrer À Paimpol. L’approche De Paimpol Étant Bien Protégée 
De L’ouest, Seul Un Vent Fort De Nord-Est À Sud Peut Poser Problème. Si Cela Se Produit, Il Peut 
Évidemment Être Nécessaire De Modifier Les Instructions D'accostage. 

Page   of  7 18



Plans de Port 
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Dartmouth



Page   of  9 18

Paimpol 

St Helier Harbour



Accostage 

Dartmouth 
En entrant dans le port et en s'approchant du ferry inférieur, appelez Dartnav sur le canal 11 et 
demandez les instructions d'accostage. S'il vous plaît être conscient que les ferries ont la priorité. 

Le port est organisé par l’autorité portuaire de Dart le matin et les pontons du milieu du fleuve. 
(Voir plan) Celles-ci ne sont pas accessibles à pied mais seront desservies par un service de taxi 
aquatique gratuit offert par les bateaux des concurrents vers les marches de la ville de Dartmouth 
ou le Royal Dart Yacht Club. Les appels au bateau-taxi peuvent être faits sur le canal 69, mais 
pendant les heures de pointe, ils fonctionnent en permanence. Certaines installations à pied sont 
disponibles et les concurrents se sont vu attribuer celles-ci spécifiquement. Si vous n'avez pas été 
avisé qu'un espace vous a été attribué, vous ne devriez pas tenter de vous y accoster. 

À votre arrivée, vous serez conduits à un mouillage par le personnel du port. (Appelez le canal 11). 
Nous vous demandons de coopérer avec le personnel d'accostage qui est là uniquement pour 
vous aider et vous assurer que vous êtes bien amarré. Si vous pouvez vous assurer que vous avez 
suffisamment d’amarrages et d’ailes, cela serait apprécié. (de longues lignes seront nécessaires 
pour les bouées de mi-parcours). 
Des amarres suffisantes ont été réservées à tous les concurrents. Toutefois, des places de 
stationnement à terre supplémentaires sont disponibles à l’extérieur du quai de la ville, mais elles 
ne sont accessibles qu’entre 17h00 et 14h45 car elles sont utilisées pendant la journée par les 
ferries. Ne pas amarrer à l'extrémité nord du quai de la ville qui est utilisé jour et nuit (jusqu'à 
23h00) pour le traversier à pied vers Kingswear. 
Dartmouth n'est pas restreint par la marée 

St Helier 
Des règles strictes régissent l’utilisation des canaux d’approche dans la jetée Albert. La zone est 
régie par le STM et il existe un système de feux de circulation qui régira l'entrée et la sortie 
lorsque de grands navires entrent et sortent. Ne bloquez pas l’entrée des ports Victoria ou Albert 
en attendant d’entrer ou de sortir et ne gênez pas les navires de commerce. La vitesse est limitée 
à 5 nœuds maximum. Écoutez la chaîne 14. Le 2 juillet, un trafic important est programmé au 
cours de la matinée pour l’entrée et la sortie. 
Tous les bateaux de régate seront rassemblés sur le ponton de la zone de stockage d’Albert Pier à 
l’entrée de la marina principale (voir le plan). Ce sera marcher à terre mais vous pouvez être 
empilé jusqu'à 6 profondeurs. Si vous arrivez avant 6h00, veuillez trouver un créneau et y rester 
jusqu'à ce que le personnel du port vous indique le contraire plus tard dans la matinée. Après 6 h, 
attendez les instructions du personnel du port pour accoster qui sera présent dans les doris et à 
terre. Si vous pouvez vous assurer que vous avez suffisamment d’amarrages et d’ailes, cela serait 
apprécié. Le ponton en attente n'est pas restreint par la marée. 
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Paimpol 
Ce sera dans le port de Bassin 1 et vous serez dirigé vers un endroit spécifique dans le port par le 
personnel de Marina, assisté des volontaires locaux de Paimpol CCR. Veuillez respecter 
scrupuleusement la procédure d’inscription qui vous sera donnée à St Helier par l’équipe Paimpol 
CCR. Paimpol est soumis à des restrictions de marée et si vous ratez l'heure de verrouillage, vous 
ne pourrez pas entrer. Il n’ya pas de possibilité d’attente juste à l’extérieur et si vous manquez la 
dernière écluse, vous devrez sortir de la région de La Jument (probablement à marée basse). Si 
vous n’êtes pas sûr de le faire, nous vous conseillons de le faire. attendez la prochaine marée. 

Paimpol Heures D’ouverture Des Marées Et Des Serrures. 
Toutes les heures en heure française, c.-à-d.: UT + 2 heures. L'écluse est ouverte de HW - 2h30 à 
HW + 2h20m. Le seuil est à 4,84 m au-dessus du zéro des cartes. Lorsque la hauteur de la marée 
dépasse 9,8 m, il y a une période de «libre circulation» dans l’écluse (les deux portes ouvertes) 
pendant environ une demi-heure avant la marée haute. Cela fournit une bonne occasion de faire 
passer rapidement un grand nombre de bateaux dans l'écluse. 
La serrure peut prendre environ 20 bateaux par fermeture. Chaque cycle de verrouillage dure 
environ 20 minutes. Il s’ensuit que, sans période de "libre circulation", il faudra au minimum 1 
heure pour verrouiller 60 bateaux. Veuillez donc utiliser au maximum les temps de libre 
circulation. Si vous ne verrouillez pas à temps, vous obtiendrez un «DNS», car le début de la course 
du Brehat ne sera pas retardé. 

Frais D'accostage 
Les frais d'amarrage sont inclus dans les frais d'inscription pour les trois nuits du 28 au 30 à 
Dartmouth, la nuit du 2 à St Helier et les 4 nuits du 3 au 6 à Paimpol. Si vous arrivez ou partez en 
dehors de ces horaires, les frais de port seront à votre charge. 

Carburant 
Dartmouth - Disponible à partir de la barge de carburant (voir plan). Disponible tous les jours de 
08h00 à 18h00. Service assisté. 
St Helier - Disponible à partir de 2 endroits dans les bassins Victoria / Albert (voir plan). Les 
pompes sont en libre-service avec paiement par carte bancaire. 
Paimpol - Disponible devant le Capitainerre dans le Bassin 2 pendant la journée. 
Eau 
Dartmouth - Disponible sur les pontons Town Quay et DYC. 
St Helier - Disponible sur le ponton d’attente d’Albert Pier. 
Paimpol - Disponible sur tous les pontons où les participants seront amarrés. 

Électricité 
Dartmouth - Disponible sur le quai de la ville. 
St Helier - Disponible sur le ponton d’attente d’Albert Pier. 
Paimpol - Disponible sur tous les pontons où les concurrents seront amarrés. 
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Toilettes Et Douches 
Dartmouth - Des toilettes publiques sont disponibles sur le quai de la ville en face du ponton vert. 
Toilettes et douches disponibles aux RDYC et DYC. Les jetons pour les douches du DYC sont 
disponibles à l'achat auprès des bateaux-taxis. 
St Helier - Disponible sur le côté est de la marina de St Helier et sur le côté est de la marina 
Elizabeth. (Marqué sur le plan). Les codes seront donnés à l'arrivée. 
Paimpol - Disponible au Capitainerre. 

La Communication 
Dartmouth - Le transport routier (bus et taxi) est disponible jusqu'à la gare principale de Totnes. 
L'aéroport le plus proche est Exeter (1 heure) et Bristol (2 heures) 
St Helier - Ferries disponibles pour les autres îles anglo-normandes, le Royaume-Uni, Cherbourg et 
St Malo. Vols vers le Royaume-Uni et la France. 
Paimpol - Transport routier et par bus vers le réseau ferroviaire français (gare la plus proche, 
Guingamp). Le port de ferry le plus proche est Roscoff. (100 minutes et 250 € en taxi) 

Achats 
Dartmouth - De nombreux magasins, y compris les supermarchés (M & S et la coopérative), sont 
accessibles à pied du quai de la ville. 
St Helier - De nombreux magasins, dont des supermarchés, sont accessibles à pied depuis la jetée 
Albert. (Au nord du port) 

Paimpol - Les magasins abondent et sont disponibles à distance de marche du port. Carrefour City 
et E.Leclerc sont les sponsors de la régate. 

Réparations Et Accastillage Général 

Dartmouth 
Notre sponsor Silver, Dartmouth Chandlery, a un chandellerie bien approvisionné à Newcomen 
Road, à proximité du bureau du port. + 44 1803 839292 
Lee Rogers Rigging peut vous aider avec toutes les réparations de gréement +44 1803 835 912. 
La réparation des voiles est disponible auprès de Dart Sails & Covers +44 1803 839196. Ils se 
trouvent vers le haut de la ville mais descendront au port pour vous aider. 
Les réparations effectuées sur le Baltic Wharf peuvent faciliter les réparations générales requises 
au +44 1803 867474. New Wave Marine peut effectuer les réparations du moteur au +44 1803 
840223 ou au +44 7761 436585 
Pour tous les types de réparations, Darthaven Marina peut vous aider au +44 1803 752242. Pour 
les réparations d’aciers inoxydables et autres métaux, Hercules Engineering au +44 1803 833736 
peut vous aider. 
Tout ce qui précède est sponsor de la régate. 
Il existe d'autres emplacements pour le moteur, la maintenance générale et d'autres réparations. 
(voir guide portuaire) 
  

St Helier 

Page   of  12 18



Le Guide du port contient de nombreuses informations sur les articles de menuiserie et les 
réparations, dont beaucoup se situent autour du club de yacht de St Helier (voir le plan). Il y a un 
bon chantier naval à Port Colette 

Paimpol 
Il existe de bonnes installations à l’est du port (Quai de Kernoa - voir la carte) avec des 
installations bien garnies de chandeliers et de réparations. 
Pour la réparation de voiles, contactez Voilerie au +33 2 96550025. Pour les suspensions, 
contactez Dauphin Nautic au 02 96 22 0172 et AcScion Pêche au 02 96 22 19 07. Pour les 
réparations générales (spécialiste des bateaux en bois), contactez Charpentiers Paimplois au +33 2 
96 22 0927. 
Tout ce qui précède est sponsor de la régate. 

Restaurants 

Dartmouth - De nombreux restaurants, bars et pubs sont disponibles dans les environs de la ville, 
facilement accessibles à pied du Town Quay. Une mention spéciale est faite au Café Alf Resco, 
sponsors de la régate et situé à proximité du ferry inférieur, du côté de Dartmouth. Leur café, 
leurs croissants et leurs petits déjeuners chauds sont légendaires. 

St Helier - De nombreux restaurants, bars et pubs sont disponibles dans les environs de la ville, 
facilement accessibles à pied du Town Quay. Le St Helier Yacht Club possède également un bon 
bar et sert de la nourriture toute la journée. (Il est également situé à proximité des principales 
boutiques). 

Paimpol - Le quartier du port regorge de bons bars et restaurants. Beaucoup d'entre eux sont des 
sponsors de la régate et sont listés ici. Il est vivement recommandé aux concurrents de réserver 
dès que possible pour les soirées d'arrivée tardive. Ceux qui seront ouverts après le dernier 
blocage sont listés ci-dessous. 
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Paimpol Tours
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