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OBJET DE LA DEMANDE 
 
Dans le cadre de la pandémie Covid 19, l’association Winches club, organisatrice de 
deux courses à la voile en Mini 6.50 sollicite le préfet du Finistère pour autoriser les 
épreuves suivantes :  

- Le Trophée Marie-Agnès Péron du jeudi 3 au samedi 5 juin 2021 
- Le Mini-Fastnet du samedi 12 au dimanche 27 juin 2021 

 
PRESENTATION DES COURSES AU DEPART DE DOUARNENEZ 
 
Ces deux évènements sont des courses de préparation et de qualification à la Mini 
Transat, dont le départ sera donné en octobre 2021. Elles font partie de la liste des 
compétitions prioritaires à autoriser pour la Course au large professionnelle, inscrites 
dans le « Plan et recommandations FFVoile pour les compétitions de Haut Niveau 

Professionnelles en Course au Large » (voir document ci-joint).  

 
- LE 17EME TROPHEE MARIE-AGNES PERON  

 

Cette course en solo créée à l’initiative du Winches Club en 2005, qui rend hommage 
à la navigatrice Marie-Agnès Péron, disparue en mer lors de la Mini-Transat 1991, est 
inscrite au calendrier de la Classe depuis 2006.  
Depuis 2012, elle est la deuxième épreuve du Championnat de France de Course au 
Large en Solitaire – Mini 6,50. 
Le départ de la course se tiendra cette année le jeudi 3 juin et la remise des prix le 
samedi 5 juin. 
Les bateaux accompagnateurs : 2 voiliers pour accompagner la course 
Le parcours (220 milles) : Douarnenez – mer d’Iroise – Bretagne sud – Douarnenez 
 

- LA 35EME EDITION DU MINI-FASTNET  
 

Le Mini-Fastnet organisé depuis 2002 par le Winches Club se disputera du 12 au 19 
juin 2021. 
Le Mini-Fastnet : 600 milles pour entrer dans l’histoire de la Classe Mini. 4 jours et 4 
nuits inoubliables pour aller chercher la légendaire lumière du Fastnet, au sud de 
l’Irlande : voilà une course qui se partage, une épreuve fondatrice.  
Bref, impossible d’intégrer le circuit Mini sans passer un jour par la case « Mini-
Fastnet ».  
Les bateaux accompagnateurs : 3 voiliers accompagneront la course. 
Le Parcours (environ 600 milles) : Douarnenez – Chenal du Four – Wolf Rock – 
Bouée Racon extrémité nord DST Est des Scilly – Bouée Stags - Phare du Fastnet – 
Douarnenez. 
Suivant les conditions sanitaires et météorologiques, des parcours de substitution sont 
possibles (notamment en Atlantique, vers l’estuaire de la Gironde).  
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

LE DISPOSITIF SANITAIRE  
 
Dans le contexte actuel, le Winches club organise un événement à huis clos, sans 
public et sans rassemblement. Le protocole mis en place est le suivant. 
 
Dispositions générales : 

• Présentation d’un test PCR négatif de 72 heures maximum à l’arrivée sur le 
site par les coureurs et coureuses, l’organisation, les bénévoles, les arbitres, 
les jaugeurs ou tout autre personne impliquée et présente sur site 

• Remise d’un questionnaire d’auto-évaluation sanitaire pour les coureurs et 
coureuses au moment de la récupération des balises trackers et des 
instructions de courses 

• Masques obligatoires en extérieur comme en intérieur, gels hydro-alcooliques 
à disposition à l’entrée et à la sortie des espaces dédiés, respect de la 
distanciation physique et des gestes barrières. 

• Aération et désinfections des espaces très régulièrement. 

• Filtrage des pontons et des espaces dédiés à la chaîne d’inscription par un.e 
membre de l’organisation ou bénévole grâce à un système de bracelet de 
couleur pendant toute la durée des épreuves. 

 
Les espaces dédiés :  

 
Les espaces dédiés à la préparation de la course seront bien distincts et soumis au 
respect des distances physiques et des gestes barrières.  
Les coureurs.seuses viendront individuellement finaliser leur inscription, procéder au 
contrôle sécurité et récupérer les balises et les instructions de courses et déposer 
leur questionnaire d’autoévaluation sanitaire.  
Un sens de circulation sera établi au sein de la Maison du nautisme et des barnums. 
 
Maison du nautisme : 

- Equipe organisatrice – vérification du test PCR négatif et questionnaire d’auto-
évaluation sanitaire 

- Classe Mini – finalisation des inscriptions et formalités administratives 
- Direction de course – remise des instructions de courses 
- Equipe organisatrice - formalités administratives et remise des balises trackers 
- PC course – installation au départ de la course 

 
Barnums extérieurs : 

- Contrôles sécurité  
- Espace « skippers » avec tables et chaises respectant les distanciations 

physiques 
 

Déroulé des épreuves : 
 

• Trophée MAP  
 

- Lundi 31 mai ; 10h – Ouverture du site aux skippers pour la présentation d’un 

test PCR négatif (datant au plus tôt du 28 mai ; 10h) et ouverture de la chaîne 

d’inscription 
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- Lundi 31 mai ; 14h – Début des contrôles sécurité des bateaux  

- Mercredi 2 juin ; 18h – Fin des contrôles sécurité et des inscriptions 

- Jeudi 3 juin ; 9h – Briefing météo et sécurité en visioconférence  

- Jeudi 3 juin ; 11h – Emargement pour le départ de la course et remise des 

téléphones portables sous le barnum 

- Jeudi 3 juin ; à partir de 13h – Remorquage des bateaux pour la sortie du port 

- Jeudi 3 juin ; 15h30 – Départ de la course des 84 bateaux  

 

Au retour de la course :  

- Le passage de la ligne d’arrivée sert d’émargement retour 

- A son arrivée, le coureur/la coureuse disposera d’un repas chaud qu’il/elle 

pourra manger en extérieur, sous le barnum en respect de la jauge 

- Remise individuelle de la balise tracker auprès de l’équipe organisatrice  

- Samedi 5 juin ; 14h – Remise des prix en extérieur et à jauge limitée 

 

 

• Mini-Fastnet 
 

- Lundi 7 juin ; 14h – Ouverture du site aux coureurs.seuses pour la 

présentation d’un test PCR négatif (datant au plus tôt du 4 juin ; 14h) et 

ouverture de la chaîne d’inscription 

- Mardi 8 juin ; 9h – Ouverture des contrôles sécurité 

- Vendredi 11 juin ; 18h – Fin des contrôles sécurité et des inscriptions 

- Samedi 12 juin – Prologue et test des balises trackers 

Samedi 12 juin ; 18h – Briefing météo et sécurité  

- Dimanche 13 juin ; 8h – Emargement pour le départ de la course et remise 

des téléphones portables 

- Dimanche 13 juin ; à partir de 9h – Remorquage des bateaux pour la sortie du 

port 

- Dimanche 13 juin ; 11 h – Départ de la course des 84 bateaux 

 

Au retour de la course :  

- Le passage de la ligne d’arrivée sert d’émargement retour 

- A son arrivée, le coureur/la coureuse viendra chercher une assiette chaude 

qu’il/elle pourra manger en extérieur, sous le barnum en respect de la jauge 

- Remise individuelle de la balise tracker auprès de l’équipe organisatrice  

- Samedi 19 juin ; 14h – Remise des prix en extérieur et à jauge limitée  
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ORGANIGRAMME DES COURSES 
 

Trophée MAP  
 
Directeur de course : Denis Hugues 
Président du comité de course : 
Frédéric Guérin 
Président du jury : Simon Keresit 
Jaugeur d’épreuve : Hervé Chastel 
Responsable inscriptions :  
Pierre-Louis Marec 
Coordination course : Daphné Le Rai 
 
 

 
Mini-Fastnet  
 
Directeur de course : Denis Hugues 
Président du comité de course : 
Hervé Chastel 
Président du jury : Simon Keresit 
Jaugeur d’épreuve : Virginie Trarieux 
Responsable inscriptions :  
Pierre-Louis Marec 
Coordination course : Daphné Le Rai 

 

 

CONTACTS  
 
Pour toute information et précision sur l’organisation des épreuves et le protocole 
sanitaire : 
 

Pierre-Louis Marec – co-président Winches club 

06.07.24 .97.24 / courses@winchesclub.org 
 

Daphné Le Rai – coordinatrice des courses 
06.64.78.38.05 / permanent@winchesclub.org 

 
 

mailto:permanent@winchesclub.org

