
 

 

AVIS DE COURSE PRÉLIMINAIRE  
14 octobre 2015 

La 9e édition de la Transat Québec Saint-Malo en 2016 

 
La Transat Québec Saint-Malo est une épreuve sportive qui se tient tous les quatre ans 
depuis 1984. Elle a pour objet de promouvoir le sport de la voile, le fleuve Saint-Laurent 
et de développer les relations économiques et culturelles entre la Ville de Québec et la 
Ville de Saint-Malo. 
 
 
ORGANISATION 
 
La Transat Québec Saint-Malo est une épreuve organisée par Voile Internationale 
Québec avec la participation de la Ville de Québec, de la Ville de Saint-Malo et de 
l’assistance technique du Club Nautique du Vieux-Port de Québec (CNVP), du Yacht Club 
de Québec (YCQ), de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo (SNBSM) et de la 
Chambre de commerce de la Ville de Saint-Malo. 
 
 

RÈGLEMENTS 
  
L’épreuve est régie par les textes en vigueur des documents ci-dessous, complétés et 
éventuellement modifiés par l’Avis de course, les Instructions de course et leurs 
avenants éventuels. L’Avis de course définitif sera publié au plus tard en novembre 
2015.  
 

 Les règles de la course sont celles de l'International Sailing Fédération (ISAF) 
2013/2016. 

 

 Les règles de classe IMOCA en cours pour les monocoques IMOCA, telles 

qu’éventuellement modifiées. 
 

 Les règles de Classe Eco 60 pour les monocoques Eco 60, telles 
qu’éventuellement modifiées. 

 

 Les règles de jauge Multi50 en cours pour les multicoques 50’ telles 
qu’éventuellement modifiées. 

 

 Les règles de jauge Class 40 pour les monocoques Class 40’, telles 
qu’éventuellement modifiées. 

 



  

  

 Les règles RSO (réglementations spéciales offshore ISAF) à jour, catégorie 1 Mo 

pour les monocoques, avec les modifications éventuelles propres à chaque règle 
de jauge. (IMOCA, Class 40) 

 

 Les règles RSO (réglementations spéciales offshore ISAF) à jour, catégorie 1 Mu 

pour les multicoques, avec les modifications éventuelles propres à chaque règle 
de jauge (Multi50). 

 

 La partie B du règlement international pour prévenir les abordages en mer 
(RIPAM) quand elle s’applique. 

 

 
PROGRAMME 
  
Le départ de l’épreuve aura lieu à Québec le dimanche 10 juillet 2016. 

Un prologue aura lieu le vendredi 8 juillet 2016 devant la ville de Québec. 

 
VOILIERS 
 

L'Organisateur se réserve le droit de former des classes additionnelles à partir de 3 

bateaux inscrits ou de refuser une inscription. 

 

Cette épreuve est ouverte aux multicoques et aux monocoques qui sont répartis en 

plusieurs classes selon leur longueur hors tout (LHT) : 

 

Multicoques 

 

 Classe Ultime 
 

 Classe Multi50  

telle que définie dans les Règles Multicoques Classe Multi50 

 

 Catégorie Open 

LHT entre 35' et plus 

 

Monocoques 

 

 Classe IMOCA  
telle que défini dans les Règles IMOCA 

 



  

  

 Classe Eco 60  

telle que définie dans les Règles de la classe Eco 60 
 

 Class40 
tel que défini dans les Règles de la Class 40 

 

 Catégorie Open 
LHT entre 45' et 65' 

 

Il faut au moins 3 bateaux inscrits au plus tard le 30 avril 2016 pour constituer une 

classe. 

 

Tous les voiliers devront être équipés d'un moteur de propulsion notamment pour être 

autonomes dans les entrées, sorties et manœuvres de port (voir RSO, jauge IMOCA, 

jauge Eco 60, jauge Class40, jauge Classe Multi50). 

  

 
ÉQUIPAGES 

 

 La course se court en équipage d’un minimum de trois (3) personnes. 
 

 Tout participant doit avoir les documents nécessaires à son entrée au Canada 
et en France. 

 

 Âge minimum requis, 18 ans au 9 juillet 2016. 
 

 
INSCRIPTION 
 

 Les frais d’inscription sont de 

o 8 500 $ CAN pour les Class40 et Open 
o 10 000 $ CAN pour les Multi50  

o 15 000 $ CAN pour les Imoca 

o 25 000 $ CAN pour les Ultimes 
 

 Chaque voilier, avec le skipper inscrit, devra réaliser un parcours 
d’observation dont les modalités seront arrêtées en temps voulu avec le 
Comité de course. 

 
 
PARCOURS 
 
3 000 milles nautiques, dont 370 milles parcourus sur le fleuve Saint-Laurent.  



  

  

 

 Ligne de départ : devant la Ville de Québec (Canada). 
 

 Parcours : le parcours détaillé sera décrit dans les Instructions de Course. 
 

 Ligne d’arrivée : devant la Ville de Saint-Malo (France). 
 
 
CLASSEMENT 
 
Un classement en temps réel dans chacune des classes définies sera établi selon l’ordre 
d’arrivée.  
 
 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Transat Québec Saint-Malo 

Directeur de course :   Damien De Pas 

Courriel :    course@transatquebecstmalo.com 
 


