Classic Channel Regatta
Dartmouth - Paimpol

Samedi 9 juillet - 16 juillet 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES
HORAIRES
Toutes les heures sont en heure locale (au Royaume-Uni UTC +1 et en France UTC +2)
Samedi – 9 juillet

Inscription et journée d’accueil
•

12.00 – 19.00 : Inscription au Royal Dart Yacht Club Sailing Office

•

19h00 : Briefing pour les Dartmouth Classics Races au RDYC

•

19h30 : Réception de bienvenue suivie de dîners d'équipage au RDYC (nombre de soupers limité - réserver
directement auprès du RDYC à barsupervisor@royaldart.co.uk ou 01803 752272)

Dimanche – 10 juillet

Classiques de Dartmouth – Jour 1
•

08.00 – 10.00 : Inscription tardive au RDYC Sailing Office

•

10h30 : Parade de voiles (les instructions seront données séparément lors du briefing à 19h00)

•

12h00: Premier départ des courses Dartmouth Classics

•

19h00 pour 19h30 : Soirée souper avec musique sur la Place du Vieux Marché

•

22h30 - 23h30 : service de bateau-taxi tard dans la nuit

Lundi - 11 juillet

Classiques de Dartmouth – Jour 2

•

10h00: Salcombe Gin Start Bay Race -Premier départ

•

17h30 : Remise des prix Dartmouth Classics au Royal Dart Yacht Club

•

18h00 : Souper Al Fresco au RDYC (nombre limité, réservation directe auprès du RDYC https://events.royaldart.co.uk/events/ccr-bbq ou 01803 752272)

Mardi - 12 juillet

Classic Channel Race Dartmouth – St Paimpol
•

09h00 – 09h30 : Inscription tardive pour la Classic Channel Race Dartmouth – Paimpol

•

10h00 : Briefing pour la Classic Channel Race Dartmouth – Paimpol
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13h00 : Premier départ de la Classic Channel Race Dartmouth – Paimpol

•

Mercredi – 13 juillet

Classic Channel Race Dartmouth – Paimpol. Arrivée au large de Paimpol
•

Les instructions et les fanions de séquence d'entrée pour la parade d’entrée dans le port de Paimpol seront
délivrés à partir de 16h00 aux yachts au mouillage, qui se trouve à proximité de la ligne d'arrivée. (Heure locale française UTC+2). Il est important que les yachts se rendent à Paimpol dans leurs groupes désignés pour
faciliter l'accostage à Paimpol.

•

17h45 : Départ de la Parade des Voiles à Paimpol pour le 1er groupe, suivi du groupe 2 puis du groupe 3.

•

18h15 - 20h00 : Ouverture des deux portes de l'écluse (Free Flow)

•

21h00 : Apéritif de bienvenue sur les Quais du Port.

•

22.05 : Dernier passage à l'écluse pour les retardataires.

•

Il est conseillé aux équipages de pré-réserver les restaurants à Paimpol pour ceux qui arrivent et souhaitent
se restaurer à terre. (Voir détails Paimpol)

•

En 2017 et 2019, des affiches individuelles CCR ont été remises aux bateaux participants pour être exposées à Paimpol. Pour les bateaux qui ont déjà participé à la régate, assurez-vous d'apporter celles
qui ont été délivrées lors d'une régate précédente.

Jeudi – 14 juillet

Célébrations de la Fête Nationale
Journée de repos à Paimpol et aux alentours
•

16h00 : Briefing pour La Course du Tour de l'Île de Bréhat à La Maison des Plaisanciers. Un briefing sera
également donné pour la Danse de Classique et la Parade de la Voile à Paimpol en même temps.

•

18h00 : Remise des prix à quai pour la Classic Channel Race

•

23h15 : Fête Nationale Feu d'artifice à quai.

Vendredi – 15 juillet
Journée La Course du Tour de l’Île de Bréhat
•

06h00 : Pique-niques délivrés sur le quai

•

08h00 - 09h10 : écluse ouverte, circulation libre. Les bateaux quittent le port

•

10h30 : La Course du Tour de l'Île de Bréhat. - premier départ

•

14h00 – 15h30 : Pique-nique au large de l'Île de Bréhat

•

15h30 : Départ pour la Baie de Paimpol

•

17h30 -19h00 : Danse des Classiques au large de Paimpol (déguisements encouragés)

•

19h00 : Les bateaux se regroupent en 3 groupes pour la Parade de la Voile (même procédure que
le mercredi)
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•

19h25 : Départ de la Parade des Voiles à Paimpol pour le 1er groupe, suivi du groupe 2 puis du
groupe 3.

•

20h25 – 21h40 : Passage de l'écluse à Paimpol (circulation libre avec les deux vannes ouvertes)

Samedi – 16 juillet
Dernier jour
•

Programme des activités à Paimpol

•

Village régate à quai ouvert toute la journée

•

10h30 : Assemblée Générale de l'Association CRAB à La Maison des Plaisanciers

•

16h00 : Briefing de la Coupe d'Armorique à La Maison des Plaisanciers, par le Yacht Club Classique

•

17h00 : Remise des prix finale à quai pour les classements du Tour de Bréhat, de la Danse des
Classiques et de Dubarry.

•

18h00 : Apéritif sur les quais

•

20h00 : Souper et fête dans la Salle des Fêtes

Page 3 of 14

Dartmouth
Menus RDYC Classic Channel Regatta
Samedi 9th
20h/20h30 – Souper de l'équipage – blanc de poulet crémeux aux poireaux
et à la moutarde avec pomme de terre en veste et légumes suivi d'un brownie au chocolat et de crème caillée.
Le Prix £15,00 Réservation obligatoire car espace limité à 120.
Réservez directement avec le RDYC https://events.royaldart.co.uk/events/
ccr-crew-supper ou appelez le 01803 752272.

Petit déjeuner chaque jour
Tous les jours 0730-0930 Bacon/Sausage Rolls Thé/Café
Le Prix £5 chacun Aucune réservation non requise.

Lundi 11th
Barbecue : 1800
Saucisse, Burgers, Burgers Végétariens, 5 Salades, Brioches et Relish,
Oignons Sautés, Tarte à la Mélasse en dessert.
Le Prix £20,00 chacun
Réservez directement avec le RDYC https://events.royaldart.co.uk/events/
ccr-bbq ou appelez le 01803 752272.
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Carte Dartmouth
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L'accostage Dartmouth
L'accostage sur les pontons de Dart Harbour et les bouées du matin est gratuit pour tous les participants pour les nuits du samedi 9 au dimanche 10 et du lundi 11. Si vous avez besoin d'accoster
avant le 9 juillet, cela doit être payé directement auprès de l'autorité portuaire.

Toutes les exigences d'accostage dans les marinas commerciales sont pour le compte des concurrents.

En entrant dans le port et en approchant du ferry inférieur, appelez Dartnav sur le canal 11 et demandez les instructions d'accostage. Veuillez noter que les ferries sont prioritaires.

L'accostage est organisé par l'Autorité portuaire de Dart le matin à mi-parcours pour les navires de
plus de 14 mètres et sur le ponton DA pour ceux de 14 mètres et moins. Si le nombre de navires de

14 mètres ou moins dépasse la capacité du ponton DA, les concurrents seront dirigés vers d'autres
postes d'amarrage, soit à mi-chemin, soit sur d'autres pontons. Le ponton DA n'a ni eau ni électricité. Pour les navires qui ne sont pas sur des pontons à terre, un bateau-taxi est disponible, gratuit
pour les concurrents. Les appels au bateau-taxi peuvent être effectués sur le canal 69, mais aux

heures de pointe, ils fonctionneront en continu. Veuillez vous rendre uniquement à la couchette
qui vous a été attribuée à votre arrivée.

À votre arrivée, vous serez guidé vers un mouillage par le personnel du port. (Appeler le canal 11).
Nous vous demandons de coopérer avec le personnel d'accostage qui est là uniquement pour

vous aider et s'assurer que vous êtes amarré en toute sécurité. Si vous pouvez vous assurer d'avoir
suffisamment de lignes d'amarrage et de défenses prêtes, ce serait apprécié. Les plus gros

bateaux devront être logés sur les amarres intermédiaires et ils devront donc s'assurer qu'ils ont
des lignes extra longues prêtes.

Des mouillages suffisants ont été réservés à tous les concurrents. Cependant, des postes d'amar-

rage supplémentaires sont disponibles à l'extérieur du quai de la ville, mais ils ne sont accessibles

que de 17 h 00 à 08 h 45, car ils sont utilisés pendant la journée par les ferries à passagers. Ne pas
accoster à l'extrémité nord du quai de la ville qui est utilisé jour et nuit (jusqu'à 2300) pour le ferry
à pied vers Kingswear.

Dartmouth n'est pas limité par les marées. Vous pouvez bien sûr utiliser l'une des marinas com-

merciales de Dartmouth (Darthaven et Dartmarina) ou en amont à Noss on Dart (Premier Marina).

Cependant, vous serez responsable de ces frais. Darthaven et Noss on Dart sont les sponsors de la
régate.
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Ferries et bateaux-taxis de Dartmouth
Il y a un service de bateau-taxi géré par le port et fonctionne de 08h00 à 22h30. Le service de

bateau-taxi du port est gratuit pour les bateaux des concurrents sur des pontons ou des amarres
sans marche à terre vers les marches de la ville de Dartmouth ou le point de débarquement du
bateau-taxi à Darthaven. Ponton visiteur de la marina (à quelques pas du RDYC). Les appels au

bateau-taxi peuvent être effectués sur le canal 69, mais aux heures de pointe, ils fonctionneront
en continu.

Les bateaux-taxis ne transporteront pas les concurrents entre les pontons de débarquement à
Dartmouth et les pontons de débarquement à Kingswear.

Si vous devez vous rendre de Dartmouth au côté de Kingswear et vice versa, vous pouvez soit

prendre le ferry pour passagers depuis le quai de la ville, soit le ferry pour voitures inférieur (voir
carte). Les deux fonctionnent très près du RDYC et assurent un service d'au moins toutes les 15

minutes. Le ferry pour passagers s'arrête cependant à 19h00, mais le ferry inférieur fonctionnera
jusqu'à environ 23h00.

Veuillez prévoir du temps supplémentaire aux points d'affluence (en particulier avant les briefings
et les dîners).

Les bateaux-taxis sont gérés par la Dart Harbour Authority, mais ils s'arrêteront à 22 h 30. Après le

dîner sur la place du marché le dimanche, un bateau-taxi commercial fonctionnera de 22 h 30 à 23
h 30, ramenant les concurrents au mouillage à mi-chemin. Veuillez noter que si vous comptez sur
le ferry inférieur pour revenir du côté de Kingswear, le dernier circulera à environ 2300. Si vous

manquez cela, la seule alternative est un taxi de Dartmouth à Kingswear via Totnes. (environ 50
minutes).

Il y a un quai pour dériveurs juste au nord du quai de la ville pour tous ceux qui souhaitent utiliser
leurs dériveurs.

Paimpol
L'accostage se fera dans l'arrière-port et vous serez dirigé vers un endroit précis de la rade par le
personnel de la Marina assisté des bénévoles locaux du CCR de Paimpol. Merci de respecter

scrupuleusement la procédure d'engagement qui vous sera remise à votre arrivée au large de

Paimpol à l'issue de la course, par le Personnel CCR de Paimpol avant l'engagement. Paimpol est

limité par les marées et si vous manquez les horaires d'écluse, vous ne pourrez pas entrer. Il n'y a

pas d'installations d'attente juste à l'extérieur et si vous manquez une écluse, vous devrez sortir de
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la zone de La Jument (probablement à marée descendante) - si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, il
vous est conseillé d'attendre la prochaine marée.

Le carburant
Dartmouth - Disponible à partir de la barge à carburant (voir plan). Disponible tous les jours de
08h00 à 18h00. Service assisté.

Paimpol - Disponible devant la Maison des Plaisanciers du Bassin 2, en journée.

Eau
Dartmouth - Disponible sur le Town Quay, le ponton à ordures pour yachts et les pontons DYC.
Paimpol - Disponible sur tous les pontons où seront amarrés les concurrents.

Électricité
Dartmouth - Disponible sur le Town Quay.
Paimpol - Disponible sur tous les pontons où seront amarrés les concurrents.

Toilettes et douches
Dartmouth - Toilettes publiques disponibles sur le quai de la ville en face du ponton vert. Toilettes
et douches disponibles au RDYC et DYC. Des jetons pour les douches du DYC sont disponibles à
l'achat auprès des bateaux-taxis.

Paimpol - Disponible à la Capitainerie.

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). Il y a un nombre limité de places
de stationnement à Dartmouth, mais un service Park & Ride fonctionne juste à l'extérieur de la
ville avec une navette régulière entre 0800 et 1900.
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Paimpol - Transport routier et bus vers le réseau ferroviaire français.
De Paimpol, les trains passent par Guingamp jusqu'à Roscoff (via Morlaix puis un court trajet en
bus jusqu'au terminal de ferry de Roscoff) ou St Malo via Rennes. www.sncf-connect.com/fr-fr/.

Nous avons des prix des compagnies de taxi à Paimpol avec des taxis 5 et 7 places qui sont com-

parables aux trains s'ils sont pleins dans les deux sens, et réduiront quelque peu le temps de trajet,
mais il peut être difficile d'organiser leur remplissage dans les deux sens. Paimpol à St Malo est
d'environ 2 heures et coûte un minimum de 35 € pp, Paimpol à Roscoff est un peu moins de 3

heures et coûte un minimum de 20 € pp - les deux prix en supposant qu'ils sont complets dans les
deux sens. Il est possible d'arriver à St Malo assez tôt en train pour se connecter avec le ferry du
matin au départ de Guingamp en semaine et le samedi mais vous devrez prendre un taxi pour

Guingamp depuis Paimpol qui se trouve à environ 30 km. Mais ce ne sera pas possible dimanche.
Nous avons un bénévole qui coordonne les taxis, alors faites-nous savoir si vous êtes intéressé à
en partager un.

L'aéroport le plus proche est Rennes où il y a des vols vers les aéroports britanniques suivants

(Birmingham, Édimbourg, Exeter, Glasgow, Leeds, Londres, Manchester, Newcastle et Southampton sont actuellement répertoriés). Brest dispose également d'une liaison aérienne directe vers
Birmingham.

Achats
Dartmouth - De nombreux magasins, y compris des supermarchés (M&S et Co-0perative) sont
disponibles à distance de marche du quai de la ville.

Paimpol - Les magasins abondent, y compris les supermarchés Carrefour City et Intermarché (les
deux sponsors indiqués sur le plan) et sont disponibles à distance de marche du port.
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Réparations et quincaillerie générale
Dartmouth
Notre sponsor Darthaven Marina a un Chandlery très bien approvisionné +44 1803 752242 et est
situé du côté Kingswear. Il peut offrir des installations de réparation électroniques ainsi que
générales et de moteurs.

Lee Rogers Rigging peut vous aider pour toutes les réparations de gréement +44 1803 835 912.
Sail Repair est disponible auprès d'un autre de nos sponsors Copper Dart Sails & Covers +44 1803
839196. Ils sont vers le haut de la ville mais descendront au port pour aider.

Baltic Wharf Repairs peut vous aider pour toutes les réparations nécessaires au +44 1803 867474.
Ils sont situés en amont à Totnes mais peuvent envoyer une aide spécialisée jusqu'à Dartmouth.
Pour toute réparation d'acier inoxydable et d'autres métaux, Hercules Engineering au +44 1803
833736 peut vous aider.

Il existe d'autres endroits pour le moteur, l'entretien général et d'autres réparations. (voir guide des
ports). Des quantités limitées d'accessoires et de quincaillerie générale sont disponibles à Dartmouth Home And Hardware Ltd, unité 2 sur la place du vieux marché 01803 835691

Paimpol
Il y a de bonnes installations à l'est du port (Quai de Kernoa - voir la carte) avec des installations
de réparation et d'approvisionnement bien approvisionnées.

Pour la réparation de voiles, contactez Voilerie au +33 2 96550025.
Pour Chandlery contacter Dauphin Nautic +33 2 96 22 0172.
Pour les réparations générales (spécialiste des bateaux en bois) contacter Charpentiers Paimplois
+33 2 96 22 0927

La gestion des déchets
Il existe des restrictions très strictes sur l'élimination des déchets alimentaires au Royaume-Uni.
Essentiellement, les déchets alimentaires, y compris certains emballages, ne peuvent pas être

éliminés à terre lorsqu'ils sont importés de l'étranger. Cela s'applique aux bateaux français dé-

posant des déchets alimentaires français au Royaume-Uni et aux bateaux anglais revenant de

France. Elle s'applique également à tous les déchets alimentaires provenant d'aliments provenant
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du Royaume-Uni et qui ont ensuite été transportés à l'étranger avant de revenir au Royaume-Uni.
Une réglementation similaire est applicable en France. Il est recommandé de transporter un minimum de nourriture d'un pays à l'autre.

Chaque skipper est responsable de s'assurer que les déchets alimentaires sont éliminés confor-

mément à la réglementation locale. Veuillez consulter les autorités portuaires compétentes avant
d'utiliser l'élimination des déchets alimentaires ou généraux.

Dartmouth - De nombreux restaurants, bars et pubs sont disponibles dans la ville à quelques pas

du Town Quay. Une référence spéciale est faite à Alf Rescos, sponsor de la régate et situé à proximité du ferry inférieur du côté de Dartmouth. Leur café, croissants et petits déjeuners chauds

sont légendaires. Une carte indiquant les restaurants (certains offrant éventuellement une réduction aux équipages de régate) sera envoyée par e-mail aux skippers avant le 9 juillet et une copie
imprimée sera dans les sacs cadeaux lors de l'inscription.

Paimpol - La zone portuaire regorge de bons restaurants et bars. Beaucoup d'entre eux sont des
sponsors de la régate et sont listés ici. Le mercredi 13, la flotte n'entrera dans le port qu'entre

19h50 et 20h50. Si vous souhaitez manger à terre, il sera nécessaire de réserver à l'avance avant
de quitter Dartmouth. Les restaurants ont été avertis que nous arrivons en retard et ceux qui organisent un service tardif sont indiqués ci-dessous.

Le jeudi 14 est le jour de la Fête Nationale et les restaurants seront très fréquentés, il est donc

conseillé de réserver à l'avance, de préférence avant de quitter Dartmouth, ou le mercredi soir.
Le vendredi 15, la flotte rentrera à nouveau au port en retard (les horaires de circulation libre sont
de 20h30 à 21h30) il sera donc nécessaire de réserver une table dans un restaurant proposant un
service tardif, mais la réservation peut être effectuée la veille à Paimpol .
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Plan des Restaurants Cafés à Paimpol
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Restaurants Sponsors 2022
Numéro sur le
plan

Nom et adresse

Type de restaurant

mail téléphone

Gastronomique - Hôtel
English spoken

02.96.16.33.41

Nb Servicesrepas

Places

Dernier service
déj.

Dernier service
dîner

0

La Marne
30 rue de la Marne

1

Le Penn Ty
20 rue des 8 Patriotes

Crêperie
English spoken

02 96 55 11 41

«En Continu»
All day long

35 intérieur
15 terrasse

2

Les Alizés
14 rue des 8 Patriotes

Crêperie Brasserie
English spoken

02 96 22 03 90

2

50 intérieur
50 terrasse

3

L'Atelier de Corentin
25 Place du Martray

Patisserie Brasserie Salon de
Thé
English spoken

06 48 51 28 96
02 96 22 32 77

4

Le Fiffties
2 rue des Islandais

Burgers Salades

02 96 55 99 02

5

Le Ptit Bistrot
6 place Gambetta

Traditonnel
English spoken

02 96 20 46 69

6

Ty Krampouz
11, place du Martray

Crêperie Brasserie
English spoken

02.96.20.86.34

7

Le Neptune
23 quai Morand

Traditionnel Brasserie
English spoken

02 96 20 53 03

8

L'Escale
27,quai Morand

Moules, Crêperie
English spoken

02.96.20.81..88

9

Hôtel Ker LyosTonton Guy

Traditonnel Brasserie
English spoken

02.96.20.40.01

2

80

10

L'Islandais

Traditionnel - Crêperie Brasserie English spoken

02.96.20.93.80

«En Continu»
All day long

120

11

Quai Ouest
11 quai Morand

Traditionnel
English spoken

02 96 20 72 30

12

Restaurant du Port
17 quai Morand

Traditonnel

02 96 20 82 76

2

70

21h30

13

Les Chalutiers
5 quai Morand

02 96 20 82 15

«En Continu»
All day long

120

22h30

14

Glacier Adam
Plzce de la République

Glacier-Salon de Thé

02.96.22.29.19

«En Continu»
All day long

15

La Saladerie
6bis quai Dugay Trouin

Paninis-salades-Tartines

02 96 20 42 09

2

20

22h00

16

Le Bistrot Gourmand
12 quai Dugay Trouin

Traditionnel-Crêperie-Pizzas

«En Continu»
All day long

110

22h00

17

Le Terre Neuvas
16 quai Dugay Trouin

Traditionnel

02 96 55 14 14

80

23h30

18

Aux Vieux Gréements
10 quai de Kernoa

Crêperie
English spoken

02.96.16.17.63

70

21h30

19

La Criée
10 quai de Kernoa

Traditionnel
English spoken

02.96.20.81.08

20

La Cabane sur les Quais
quai de Kernoa

Traditoionnel- Bar Tapas
English spoken

02 96 55 58 82

«En Continu»
All day long

50

21

Le Riva
33 quai Morand

Traditionnel-Pizzeria

02 96 20 43 08

2

100

22

La Boite à Pizza

Pizzas à emporter
Pizza takeaway

02 96 20 90 35

A
B
C

Le Cargo
Le Corto Maltese
L’Epoque

15 rue des 8 Patriotes
11 rue du Quai
3 quai Morand

06 23 53 49 07
02 96 22 05 76
02 96 20 82 14

D
E
F

La Paillotte
Chez Marianne
La Goëlette
Hôtel Le Goëlo
La Falaise

10 quai Dugay Trouin
13 rue de L'Eglise

02 96 20 89 95
02 56 42 16 10

G

Brasserie
English spoken

22h00
13h30

22h00

35

14h00

pas de service le
soir

2

48

12h00/14h00

22h00

1

25 intérieur
30 terrasse

12h00/14h00

pas de service le
soir

14h00

22h00

14h30

21h00

1à2

150

23h00
15h00

23h00

60

2

22h00

14h30

23h00

9h30 - 23h00

60
23h00
14h30

23h00

13h30

21h00

11h00 /00h30

English spoken

jusqu'à 02h00
06h00/02h00
10h00/02h00
10h00/

quai Dugay trouin
2 Quai Kernoa

14h30/01h00

02 96 20 89 79

Alimentation 2022
Le Cellier Du Goëlo
2 rue de L'Eglise

02.96.20.48.27

Intermarché
56av du Gnl de Gaulle
Carrefour City
11, rue St Vincent

02 96 55 32 80

09h00/12h15-14h30/19h15

14 juillet: 09h15/12h15

Delivery on board -- Livraison à bord
08h30/19h30

14 juillet: 08h30/19h30

Delivery on board -- Livraison à bord
02 96 20 76 22
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07h00/21h00

14 juillet:08h00/20h00
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