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Rallye mixte, du 10 au 13 septembre 2020
Le Morbihan Challenge est une concentration de navires à équipages mixtes effectuant un
parcours en flotte, en 4 étapes sur 4 jours.
Des repas et animations sont proposés aux participants inscrits. Le prix est de 30€ par
équipier ou équipière et par étape.
1. ENGAGEMENT DES ÉQUIPAGES
La participation aux navigations se fait sous la seule responsabilité des chef.fe.s de bord, qui
sont libres de prendre part à une étape ou non. En conséquence, en acceptant de participer
aux navigations, les chef.fe.s de bord déchargent l’organisateur de toute responsabilité en
cas de dommage (matériel et/ou corporel).
Les participants qui prennent part à une étape s’engagent sur les points suivants :
- Le bateau est assuré et tous les équipiers disposent d’une assurance en
responsabilité civile
- L’équipage comporte au moins un homme et une femme, tous deux âgés de plus de
18 ans
- Le bateau dispose de l’armement de sécurité prévu par la Division 240 pour la zone
de navigation considérée : côtière (article 240-2.06) pour les étapes 1 et 3 ou
semi-hauturière (article 240-2.07) pour les étapes 2 et 4. Si le bateau n’est pas
francisé, il est en règle avec sa législation nationale en vigueur.
- L’équipage dispose à bord d’au moins une VHF portable pour assurer une veille. Il
dispose également de moyens de charge ou d’une deuxième VHF pleinement
chargée pour pouvoir émettre à tout moment en cas de besoin.
- L’équipage dispose à bord d’au moins un smartphone avec l’application Kwindoo
installée, une connexion 4G avec envoi de données et des batteries externes pour
garantir l’autonomie nécessaire.
- Le ou la chef.fe de bord émargera par VHF ou SMS au début de chaque étape et
s’assurera que son bateau est visible sur l’application Kwindoo, pour bénéficier du
dispositif de sécurité et d’accompagnement de la flotte. Un bateau qui n’aura pas
émargé ou ne sera pas visible sur Kwindoo sera considéré comme ne faisant pas
partie du rassemblement sur l’étape.
- Le ou la chef.fe de bord déclarera à l’issue de chaque étape si le moteur a été utilisé
pour la propulsion pendant l’étape et dans quelles circonstances (lieu, durée).
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2. PROGRAMME
Le programme prévisionnel est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’évoluer jusqu’à la
veille du départ, notamment en fonction de contraintes et d’opportunités logistiques ou de la
météo.
Jeudi 10 septembre 2020
08h45 : Émargement par VHF ou SMS
09h00 : Départ de l’étape 1
14h00 : Fermeture de la ligne
19h00 : Dîner et animation au CNML; distribution des paniers-repas du lendemain
Vendredi 11 septembre 2020
07h45 : Émargement par VHF ou SMS
08h00 : Départ de l’étape 2
18h00 : Fermeture de la ligne.
20h00 : Dîner sur le port de Larmor-Baden
Samedi 12 septembre 2020
10h00 : Animations (Tiwal)
12h45 : Émargement par VHF ou SMS
13h00 : Départ de l’étape 3
17h00 : Fermeture de la ligne
20h00 : Dîner et animation sur le port de Larmor-Baden; distribution des
paniers-repas du lendemain
Dimanche 13 septembre 2020
07h45 : Émargement par VHF ou SMS
08h00 : Départ de l’étape 4
18h00 : Fermeture de la ligne.
19h00 : Cocktail de remise des prix au CNML
3. PARCOURS
Le parcours se situera entre Hennebont au Nord et Houat au Sud et entre Groix à l’Ouest et
Séné à l’Est.
- Etape 1 : Montée et descente du Blavet; Départ à 9h devant Pen Mané, arrêt express à
Hennebont puis retour sur Pen Mané pour une arrivée avant 14h.
- Etape 2: Larmor Plage - Larmor Baden; Départ à 8h00 vers Bastresses Sud pour une
arrivée avant 18h à Larmor Baden.
- Etape 3 :Golfe du Morbihan; Départ à 13h de Larmor Baden, parcours dans le Golfe et
retour à Larmor Baden avant 17h
- Etape 4 : Larmor Baden - Larmor Plage; Départ à 8h00 de Larmor Baden pour une arrivée
avant 18h à Bastresses Sud
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4. CLASSEMENT
Les temps de passage aux marques du parcours seront pris automatiquement par
l’application Kwindoo et permettront d’établir des classements qui donneront lieu à des
remises de prix à l’issue de chaque étape.
- Le Système de Points a Minima s'appliquera pour chaque étape. Chaque bateau qui a
parcouru l’étape reçoit les points comme suit :
- Premier :
1 point
- Deuxième : 2 points
- Troisième : 3 points
- Quatrième : 4 points
- Cinquième : 5 points
- Sixième :
6 points
- Chaque place au-delà : Ajouter 1 point
- Sur une étape, un bateau qui n’a pas respecté tout ou partie les engagements des
équipages reçoit les points de la place d'arrivée correspondant au nombre de bateaux qui
ont respecté les conditions sur l’étape plus un.
- Les classements qui seront établis sont
- un classement pour chaque étape
- un classement pour l’Argoat Challenge cumulant les points des étapes 1 et 3
- un classement pour l’Argoat Challenge cumulant les points des étapes 2 et 4
- un classement pour le Morbihan Challenge cumulant les points des étapes 1 à 4
5. PLACE AU PORT
Emplacement à flot gratuit du 9 au 14 septembre 2020, dans le port de Locmiquélic (Sainte
Catherine) et au mouillage à Larmor Baden..
6. PRIX
- La remise des prix de chaque étape aura lieu le soir de l’étape.
- Les prix pour l’Argoat Challenge, l’Armor Challenge et le Morbihan Challenge seront remis
le dimanche 13 septembre 2020 à 19h au Club Nautique des Minahouets de Locmiquélic.
- Tout équipage récompensé devra être représenté lors de la remise des prix par au
minimum une personne de l’équipage.
- Tout équipage récompensé et non présent lors de la remise des prix le dimanche 13
septembre 2020 ne pourra prétendre à aucun lot ultérieurement.
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez écrire à :
contact@morbihanchallenge.com
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