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Recommandations Finales Armor Cup 2022 - 23ème édition

Bientôt démarre la 23ème édition de notre rendez-vous annuel et vous trouverez toutes les recommandations nautiquesen ligne sur note site : http://www.armor-cup.com.
Notre RDV au Port Haliguen de Quiberon – Bassin du Mané (merci de faire suivre ce message à vos équipages etinvités).
Récapitulatif des retours que vous devez faire par retour de mail pour faciliter l’organisation de la régate :
- Choix du créneau pour l’inventaire- La liste des bateaux accompagnateurs doit nous être fournie avec le type de bateau, son nom et la personneresponsable du bateau (voiliers ou bateaux à moteur) si ce n’est déjà fait.- Participation active au pot d’accueil du vendredi (qu’apportez-vous ?)

Prévoir aussi le dépôt du chèque de caution de location bateau auprès de l’organisation, de Team Winds oud’Activoile. Plusieurs cautions vous seront demandées, n’oubliez pas votre chéquier.

1- Notre Rendez Vous
Le point central de RDV est au village Armor Cup à la capitainerie du port Haliguen de Quiberon pour toutes lesformalités administratives.
Les équipes de l'organisation y seront dès le mercredi 15 juin après-midi.

http://www.armor-cup.com
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2- Location des bateaux
2.1 - Sous-contrat de location :

Vous devrez tous remplir un sous-contrat de location avec Team Winds ou Activoile. Pour Teamwinds : Simon sera votre interlocuteur à cet égard. Ce contrat standard devra en outre contenir lacopie des conditions générales et particulières de l'assurance de chaque bateau (exigez le au besoin). Il fautdonc en priorité passer chez Team Winds (leur bureau est au niveau de la Darse Nord), où Simon vousaccueillera et vous remettra la sacoche de votre bateau après avoir satisfait aux formalités de la location.Vous pourrez ensuite vous rendre au ponton pour l’inventaire et la prise en main du bateau. Les créneaux deprésence de Simon sont les mêmes que pour les inventaires. (voir plus loin).
 Pour Activoile : votre interlocuteur sera Dominique Devaux : 06.12.94.74.07 pour les bateaux :Poly, Garnement, Tartane, Spineck, Macareux, Gourlanon, Orion et LogodenLes contrats seront remis lors de l’inventaire et de la prise en main du bateau ainsi que les chèques decaution.

2.2 - Emplacement Bateaux :
Les bateaux de l'Armor Cup seront amarrés sur les pontons du Bassin du Mané au Port Haliguen de Guiberon(emplacement à côté du Village Armor Cup).

2.3 - Rachat de franchise :
Les conditions particulières propres au rachat de franchise que vous avez souscrit lors de votre inscription peuventvous être envoyées par mail sur simple demande auprès de l’organisation.

2.4 - Caution :
Elle vous sera demandée par le loueur à la remise du bateau, sans cela, pas de bateau.Le montant de la caution est de 3600€ même si vous avez souscrit au rachat de franchise, elle peut être déposée auloueur sous la forme d'un chèque.

2.5 - Inventaires :
Choix du créneau pour l’inventaire teamwinds ou contacter Activoile ». Ils doivent impérativement être effectués dansles créneaux définis soit :

 Inventaire départè2 créneaux sont prévus (nous encourageons les équipages à occuper le créneau 1 pour pouvoir profiter au maximumde la journée d’entraînement offerte du jeudi) :
 créneau 1 : Mercredi 16 juin de 18h00 à 20h00
 créneau 2 : Jeudi 17 juin de 9h00 à 11h00oMerci de nous informer, par retour de mail, de votre choix de créneau pour les inventaires pour ceux qui nel’ont pas déjà fait

 Inventaire retourçDimanche 19 juin de 13h00 à 15h00 aux pontons
Recommandations inventaires :Soyez méthodiques et pointilleux...N’oubliez pas qu'au retour les techniciens de la société Team Winds seront toutautant méthodiques et pointilleux que vous…toute dégradation ou incident seront sanctionnés d'une facture.N'hésitez pas à prendre des photos des dégâts constatés lors de l'inventaire départ.
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2.6 - Nettoyage bateau :
Les bateaux seront fournis et rendus dans un excellent état de propreté. Chaque équipage fournira directement auloueur, un chèque de caution nettoyage de 50€. Celui-ci vous sera restitué par le loueur à la fin de l’édition.Soyez donc vigilant sur la propreté au départ, le cas échéant signalez un état de propreté que vous jugeriez nonsatisfaisant.

2.7 - Interventions techniciens :
Les techniciens Team Winds seront présents chaque soir après la navigation pour répondre à toute demanded’intervention. Le Camion Team Winds sera stationné à proximité du ponton Armor Cup.

 Jeudi soir è vers 18h00
 Vendredi soir è vers 17h30
 Samedi soir è vers 17h00
 Dimanche è vers 13h00Toute demande d’intervention devra faire l’objet d’un dépôt de fiche d’intervention auprès des techniciens (dépôt aucamion Team Winds) au plus tard 1h00 après la fin de la dernière course du jour. Les fiches d’intervention serontfournies dans la sacoche bateau lors de la signature des contrats.

Attention, si l’intervention est conséquente à une casse survenant après une mauvaise utilisation du matériel ou à uneperte, le loueur vous facturera le matériel changé.Pour les dégâts occasionnés sur les voiles pendant les navigations, et si cela n’est pas dû à de l’usure, vous devrezprendre en charge vous-même l’initiative de la réparation. Les techniciens Team Winds ne vous apporteront aucuneassistance sur ces problèmes.
Pour Activoile : votre interlocuteur sera Dominique Devaux : 06.12.94.74.07 pour les bateaux :Poly, Garnement, Tartane, Spineck, Macareux, Gourlanon, Orion et Logoden

2.8 - Voilerie :
Kea Vente et réparation de bateaux de plaisance et d'accessoiresAdresse : rue 4 Saisons ZA Plein Ouest 56170 QuiberonTéléphone : 06 12 94 88 15Horaires d'ouverture : Disponible les Vendredi et Samedi
Pour cela il faudra appeler la voilerie à votre retour de navigation et y porter la voile à réparer. Vous pourrez larécupérer dès le travail fini, la facture étant entièrement à votre charge.
En revanche, si vous décelez des faiblesses dues à l’usure ou à l’âge n’hésitez pas à les signaler dès l’inventaire lepremier jour aux techniciens Team Winds ou aux propriétaires pour les bateaux Activoile.

3- Chaînes d’Inscription
Pour la régate il y a 2 types d’inscriptions le Jeudi 16 juin de 16h00 à 18h45.Merci de bien respecter cet ordre et ces horaires sous peine de ne pouvoir participer à l’épreuve.

3.1 - Chaîne d’inscription Armor Cup :
Première inscription auprès des membres de l’organisation Armor Cup qui vous remettra la sacoche avec tout ce quicorrespond à votre inscription : ticket restauration, documents organisation, pavillons, goodies…Il y aura 3 files : file A pour les dossiers de 01 à 13 file B pour les dossiers de 14 à 26 file C pour les dossiers de 27 à 41
Un affichage sera visible au niveau du Village Armor Cup. N’oubliez pas de vous munir d’un chéquier pour réglerles différentes cautions.
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3.2 - Chaîne d’inscription YCQ:
Cette chaîne sera tenue par des membres de la YCQ. La licence FFSE et/ou FFV et votre certificat médical (sauf pourles licenciés FFV en compétition 2022) vous seront demandés sur la chaîne d’inscription du YCQ.Après validation de votre dossier elle vous remettra les Annexes aux Instructions de Course.Sans certificats médicaux ni licences, par de participation de l’équipier, soyez vigilant !
L’organisation Armor Cup va fournir directement au YCQ les numéros des licences FFV + FFSE des personnes quiont souscrit leurs licences FFSE ou FFV auprès d’elle. La liste de ces personnes est disponible ici : http://armor-cup.phenix-ppd05.si.fr.intraorange/index.php?page=liste_licences
Si vous n’avez pas reçu votre licence FFSE ou FFV par mail et que vous êtes présent dans cette liste, aucun souci àavoir, votre licence est bien prise : http://armor-cup.phenix-ppd05.si.fr.intraorange/lst_licences.php
Pour les autres :- Si vous êtes déjà licencié FFSE, il faudra venir avec votre attestation de licence + certificat médical.- Si vous êtes déjà licencié FFV hors compétition, il faudra venir avec votre licence + certificat médical- Si vous êtes déjà licencié FFV en compétition, il faudra venir avec votre licence.- Si vous n’avez ni licence FFV, ni licence FFSE, merci de contacter en urgenceinscriptions.armorcup@orange.com pour faire une demande de licence (elle vous sera facturée).
N’attendez pas de dernier moment pour ces formalités d’inscription, les chaînes seront closes à 18h45 !

3.3 - Pavillons et Stickers :
Vous êtes autorisés à arborer les pavillons et stickers de vos partenaires à condition que ces partenaires répondentaux critères de déontologie Groupe et de l’Armor Cup (non concurrents, non fournisseurs, etc…).
Pour limiter la pollution maritime par les déchets plastiques, l’autocollant Orange est remplacé par un cagnardnuméroté à positionner sur le balcon arrière. Il sera remis ainsi que le pavillon ORANGE et le pavillon Armor Cup surde la chaîne d'inscription.
La caution de 100€ vous sera restituée à la fin des régates en échange des pavillons et du cagnard.Une fiche de positionnement des pavillons vous sera remise, merci de la respecter.

4- Infos équipages
4.1 - Entraînement du jeudi :

Cet entraînement est compris dans le tarif d’inscription et est entièrement libre.
4.2 - Emargements :

Chaque matin des jours de régate le skipper devra émarger (émargement départ). La feuille d’émargement sera àdisposition des équipages au Village Armor Cup.Lors de l’émargement, vous devrez informer le comité de course de la composition exacte de votre équipage.L’émargement retour sera effectué selon les dispositions fournies dans les annexes aux IC.
4.3 - Composition d’équipage :

Chaque équipage devra être composé d’un noyau fixe de 4 équipiers (dont le skipper) qui sera présent sur toutes lescourses. Un roulement pourra être effectué pour les autres équipiers chaque jour.Chaque équipage pourra naviguer avec le nombre d’équipiers de son choix (à concurrence de 8 maximum) mais lenombre d’équipiers à bord devra être le même pour toutes les courses pour un même équipage. Une dérogation àcette règle pourra être accordée par le comité de course uniquement en cas de force majeure.

Tout équipage non-inscrit en temps et heure ne participera pas à la régate

http://armor-cup.phenix-ppd05.si.fr.intraorange/index.php?page=liste_licences
http://armor-cup.phenix-ppd05.si.fr.intraorange/index.php?page=liste_licences
http://armor-cup.phenix-ppd05.si.fr.intraorange/lst_licences.php
mailto:inscriptions.armorcup@orange.com
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4.4 – Instructions de course :
Les instructions de course standard et les annexes aux IC et les parcours vous seront distribuées sur lachaîne d’inscription du YCQ.

4.5 – Bateaux accompagnateurs :
Plusieurs équipes seront encouragées par des collègues et admis à bord de bateaux accompagnateurs.La liste des bateaux doit nous être fournie (si ce n’est pas encore fait) avec le type de bateau, son nom et lapersonne responsable du bateau (voiliers ou bateaux à moteur) ainsi que la date d’arrivée prévue pour lesbateaux séjournant au Port Haliguen de Quiberon.
Les frais de port restent à la charge de chacun des bateaux, prenez toutes vos dispositions pour régler votrefacture avant votre départ.
Ces bateaux pourront approcher de la zone de course mais sans gêner les évolutions des bateaux de la régate. Il estdemandé aux pilotes des semis rigides et autres bateaux rapides de ne pas naviguer rapidement à proximité desparcours et en particulier quand il y a peu de vent. Il en est de même pour la zone de mouillage du samedi car il y asouvent des équipiers qui en profitent pour faire un petit plongeon !!Merci donc de transmettre ces consignes à vos amis et merci à eux de les respecter.

4.6 – Programme équipage :
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5- Journée VIP du Samedi 18 Juin 2022
5.1 – Programme VIP du samedi 18 juin 2022 :

La vedette de vos invités VIP est affrétée par l’organisation et embarquera les passagers entre 8h30 et 9h15.Ce sera la vedette Star Cote d’Azur.
Pensez à bien confirmer les noms de vos invités sur la chaîne d’inscription.
Le programme prévisionnel ci-dessous a été établi (susceptible de modifications, à la fois sur le programme et sur leshoraires en fonction de contraintes externes)

5.2 – Embarquement VIP sur la vedette Star Côte d’Azur :
ATTENTION : les embarquements sur la vedette se feront le matin au niveau du YCQ, voir plan ci-dessous.
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6- Restauration
Toutes les prestations de restauration (hors distribution des paniers repas) se dérouleront au Palais deCongrès de Quiberon.

6.1 - Package Restauration :
L'organisation fournira des bracelets ORANGE aux personnes qui ont retenu les package restauration. Ce braceletdevra être conservé autour du poignet pendant toute la manifestation et devra être montré pour accéder auxprestations restauration du package. Nous vous rappelons que le package restauration comprend les petits-déjeunersdes vendredi/samedi/dimanche, les dîners du vendredi et samedi, ainsi que les paniers repas de midi desvendredi/samedi/dimanche, lesquels seront fournis chaque matin en échange du ticket Panier Repas remis lors de lachaîne d'inscription
L'organisation fournira des bracelets de couleurs différentes pour les personnes qui ont exclusivement retenus lesdîners de vendredi et/ou samedi
Les repas de mercredi et jeudi sont libres et non gérés par l'organisationTous les autres tickets/bracelets, et pour tout le monde, seront remis à la chaine d'inscription.

6.2 - Horaires des petits déjeuners :
Vendredi è de 7H00 à 8H00Samedi è de 7H00 à 8H00Dimanche è de 7H30 à 8H30

6.3 - Horaires distribution des paniers repas :
Vendredi è de 7H45 à 8H30Samedi è de 7H45 à 8H30Dimanche è de 8H15 à 9H00

6.4 - Horaires dîners :
C’est devenu un rituel : le pot d’accueil sera réalisé par les équipages volontaires pour apporter une spécialité de sarégion et/ou de l’équipage.Merci d’informer par retour de mail si vous contribuerez à ce pot d’accueil.

 Vendredi è à partir de 18h30 mise en place du pot par les équipages, suivi du pot à partir de 19h00 Vendredi è repas à 21h00 Samedi è pot de l'Armor Cup suivi du repas de la soirée des équipages à partir de 19h30
Soirées :Merci aux équipes qui participent aux soirées de lire attentivement les recommandations de la fiche "skipper desoirée" qui vous seront fournies lors de l'inscription. L’horaire de fin des soirées est 0h45 pour le vendredi et lesamedi.

Pour les équipages qui ont prévu une animation spécifique ou une présentation spéciale (au plus 5 minutes) de leuréquipage merci d’informer par retour de mail afin que nous puissions insérer au mieux ces prestations dans lasoirée du vendredi.
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7- Communication
Photographe :Jean-Jacques le photographe officiel sera présent pendant toute l’épreuve. Sur l’eau il se déplacera à bord d’unbateau dédié de l’organisation.
Vidéos :Le semi rigide de l’organisation aura à leur bord des cameramans qui réaliseront des vidéos sur l’eau pendant toute ladurée de l’Armor Cup

8- WayPoint
Cette année encore, Orange Events (https://eventsolutions.orange.com/fr/) et Metasail avec la solution WayPointhttps://www.metasail.fr/
L’ensemble des bateaux de la flotte Armor Cup sera équipé de balises qui permettront un suivi en direct et en différéde la totalité des courses de l’Armor Cup. Les balises seront fournies le vendredi matin et restituées le dimanche à lafin de la régate (*). Elles ne nécessitent pas d’être rechargées.
Le suivi sera visualisable directement via un navigateur web sans application à télécharger

(*) en cas de perte ou dégradations de la balise, l’équipage devra s’acquitter du montant du rachat de la balise
9- Rejoignez-nous :
Et n’oubliez pas !

Facebook :https://www.facebook.com/ArmorCup
Site internet :http://www.armor-cup.com/
Twitter :https://twitter.com/ArmorCup
Plazza:https://plazza.orange.com/groups/armor-cup

10- Pense bête :
En venant à l’Armor Cup, surtout ne pas oublier :
- Les certificats médiaux de tous les équipiers- 3 chèques de cautions :

OBJET MONTANT ORDRE
Caution Bateau 3600 €4000 € Team WindsActivoile
Caution ménage bateau 50 € Loueur bateau
Caution pavillon et cagnard 100 € Armorcup

https://www.metasail.fr/
https://www.facebook.com/ArmorCup
http://www.armor-cup.com/
https://twitter.com/ArmorCup
https://plazza.orange.com/groups/armor-cup

