
 

 

 

 
AVIS DE COURSE    

(CHAP VI, RCYR : 34) 
L’avis de course doit être mis à disposition de chaque yole. 

 

DEFI YOLES MARTINIQUE 
 

 

 

 

 

 

1°) Règles Applicables. 

- Les règles de courses applicables sont celles de la Fédération des Yoles Rondes en vigueur. 

- Les instructions particulières de course. 

- Les règles de classe. 

- Les annexes publiées. 

2°) Admissibilité et inscription. 

2.1) La course est réservée aux yoles répondant aux conditions requises pour participer aux compétitions 

organisées par la FYRM, conditions reprises à l’article 5.1 des règles de courses traditionnelles. 

2.2) Les yoles admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription sur le site 

defiyolesmartinique.com :  Lien  d’inscription https://defiyolesmartinique.com/inscription/ 

Les inscriptions pour le Défi Yole Martinique seront ouvertes à partir du  07 au  31 décembre 20. 

L’inscription sera alors confirmée par un envoie d’un email. 

3°) Programme de course. 
 

3.1) ; Jour et date : Samedi 07 Mars 2021, Dimanche 08 Mars 2021. 

Trois courses au programme.  

 

- Samedi 07 Mars 2021, Une course est programmée. 

 

- Dimanche 08 Mars 2021, Deux courses sont programmées.  

 

3.2) ; Signal d’avertissement ; 

 

Date Objet 

Samedi 07 mars 2021 A partir de 08 à 11h arrivée des yoles, (Débarquement). 

Samedi 07 mars 2021 12h45 : signal d’avertissement de la course 1. 

Dimanche 08 mars 2021 
09h45 : signal d’avertissement de la course 2. 

13h30 : signal d’avertissement de la course 3. 

 

4°) Programme Complémentaire. 
 

Date Objet 

Samedi 07 mars 2021 11h30 : Briefing et présentation du parcours. 

Dimanche 08 mars 2021 08h30 : Briefing et présentation du parcours. 

 

 

Titre : LES BARRES DE LA YOLE 
Date : 07, 08 Mars 2021 
Lieu : Baie du Diamant  

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=AKtzFgHHKsWLA2WB2XTuB1USzI8iFpDZtDwpWOIn9m8A0GruEJxa9OmZE0OlRCSi&i=1fkt8brs5d3zn0kurVBVvsbYd5o5UEfJNzsfpHJexEAUcFvb_MkBkT7tli353sTWDy8uOdfGmqd0cpqsaZ5iig&k=E7CL&r=znBOL0QOGVwSK4jsqcUmLrEFIlBiPWzzlSaivRdYRsyk5_ez3A6Nd70MHBhzs8x3&s=496f97abda101a6ed04bf2c51c4bb1c4d08c707657e4bef3522443b55adde57c&u=https%3A%2F%2Fdefiyolesmartinique.com%2Finscription%2F


 

 

5°)  Parcours. 
  

5.1) Types de parcours. 

  Parcours en ligne. 

  Parcours construits.  

Les parcours à effectuer seront affichés sur le tableau officiel à chaque briefing journalier. 

 

Les parcours peuvent être vus sur le site defiyolesmartinique.com.    

 

6°) Publicité de l’épreuve. 
 

Les Yoles naviguent sous les couleurs de leurs sponsors habituels (Coque, Voile, tenue des coursiers). 

 

7°) Les instructions particulières de course.  

 Les instructions particulières de course seront disponibles en version papier et électronique sur le     

site : defiyolesmartinique.com.   

 

Aussi Les instructions particulières de course seront envoyées par email aux associations.  

 

8°) Information Complémentaire. 

 

Association « Défi Yoles Martinique », + 596 696 34 25 13 - contact@defiyolesmartinique.com 
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