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• Les concurrents déclarent qu’ils ne sont
pas régatiers professionnels,
et ne sont pas payés pour courir.

martinique

• Les bateaux doivent avoir une longueur
de coque comprise entre 8,50m et 12.50m.
L'épreuve sera disputée suivant les règles
de la jauge IRC.
TCC admis : 0.949 < TCC < 1,051
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• Les droits d'inscription sont de :
2 500 € pour les bateaux des solitaires.
3 500 € pour les bateaux des équipages
doubles.

contact

transquadra@transquadra.com
www.transquadra.com
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• Chaque bateau sera équipé :
- d'une balise de repérage et de suivi
par satellite, fournie par l'organisation.
- d’un téléphone satellite
- Pour les solitaires, d’une balise
personnelle PLB COSPAS-SARSAT
avec GPS enregistrée auprès de
l’autorité compétente.
- Pour les doubles et pour chaque
concurrent une balise personnelle AIS
avec GPS.
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lES
PARCOURS
L’épreuve, dénommée
LA TRANSQUADRA-MARTINIQUE 2017-2018,
se disputera en deux courses
sur les parcours ci-dessous :

16/07/2017
LORIENT

10/02/2018
MADÈRE

Au départ de LORIENT

LA TRANSQUADRA-MARTINIQUE
ATLANTIQUE

la course
L’association "LA TRANSQUADRASOLO"
(loi 1901), organise, conjointement
avec le CLUB NAUTIQUE HOËDICAIS,
club affilié à la FF Voile, avec la collaboration
du REIAL CLUB MARITIM DE BARCELONA,
et la collaboration de la REAL FEDERACION
ESPANOLA DE VELA, une course
transatlantique à la voile, en solitaire,
et en équipage de deux personnes,
réservée aux skippers et équipiers
âgés de quarante ans et plus,
au 31 décembre 2017.

LORIENT > MADERE (Quinta do Lorde)
Départ le DIMANCHE 16 JUILLET 2017
MADERE > MARTINIQUE (Le Marin)
Départ SAMEDI 10 FEVRIER 2018
Au départ de BARCELONE

LA TRANSQUADRA–MARTINIQUE
MéDITERRANéE
BARCELONE > MADERE (Quinta do Lorde)
Départ le DIMANCHE 16 JUILLET 2017
MADERE > MARTINIQUE (Le Marin)
Départ SAMEDI 10 FEVRIER 2018

MARTINIQUE

16/07/2017
BARCELONE

