
NATIONAL OPEN CORSAIRE 
 

MYTH OF MALHAM CUP 
 

C.N. LOCTUDY DU 3 AU 8 AOUT 2008 
 
 L’Ascorsaire-France a confié l’organisation de son principal rassemblement annuel 
au Centre Nautique de Loctudy qui avait déjà organisé la Myth of Malham Cup et le 
National Corsaire en 2001. 
 

 L’accueil du club et du port, l’attrait de la région, le plan d’eau bien adapté à notre 
bateau et la proximité des Iles de Glénan sont la garantie d’un nouveau succès de 
participation. 
 

 Le programme détaillé et les différents parcours proposés vous seront donnés dans le 
bulletin de juin. Vous trouverez ci-après les renseignements utiles à la préparation de votre 
séjour à Loctudy.  
 

 La Myth of Malham Cup est une régate indépendante du National Corsaire. Elle est 
une course côtière relativement longue, 30 à 35 milles, qui peut s’avérer difficile  selon les 
conditions météorologiques pour un équipage peu amariné. Il est possible de participer au 
National Corsaire sans avoir pris le départ de la Myth of Malham Cup.  
 
 
  Programme : 
 

Samedi 2 août :  - accueil des concurrents, grutage, confirmation des inscriptions 
 

Dimanche 3 août :  - Myth of Malham Cup, parcours côtier de 30 à 35 milles  
 
Lundi 4 août :  - grutage et confirmation des inscriptions des équipages n’ayant pas 

participé à la Myth of Malham Cup 
- contrôles de jauge 

 

Mardi 5 août : - National Corsaire : une ou deux courses côtières avec arrivée le soir à 
Lesconil 

 

Mercredi 6 août : - National Corsaire : une ou deux courses côtières avec arrivée le soir à 
Port la Forêt  

 

Jeudi 7 août : - National Corsaire : une course côtière avec retour le soir à Loctudy. 
 

Vendredi 8 août :  - National Corsaire : deux parcours bananes 
- grutage 
- proclamation des résultats et repas Corsaire de clôture. 

 
 

Ports : 
 

 Pendant notre séjour à Loctudy, les Corsaire seront regroupés sur le ponton A du port 
de plaisance . Ce regroupement facilitera les échanges entre les concurrents et contribuera à 
rendre l’ambiance particulièrement chaleureuse. 
 

 Les ports de Lesconil et de Port la Forêt sont en eau profonde et nous n’aurons pas à 
béquiller pendant le National Corsaire. 
 



 Un arrêt à l’Ile aux Moutons, sans débarquer à terre, est probable la journée où deux 
côtiers seront organisés. 
 
 
  Licence FFVoile 
 

 La licence annuelle FFVoile est obligatoire pour chacun des membres résidant en 
France. Les régatiers occasionnels pourront prendre une licence au Centre Nautique de 
Loctudy ; ils auront pris au préalable la précaution de demander à leur médecin un certificat 
de non contre-indication médicale à la pratique du sport de la voile en compétition. 
 

 L’Acorsaire vous encourage vivement à prendre dès maintenant votre licence dans un 
club proche de votre domicile ou de vos lieux habituels de navigation. Vous pourrez y 
rencontrer d’autres amateurs de voile et éventuellement trouver les équipiers qui vous 
manquent. 
 
 
  Inscriptions 
 

 Seuls les Corsaire et Corsaire JOG, français ou étrangers, en règle avec l’association 
nationale dont ils dépendent, Ascorsaire-France ou Ascorsaire-Suisse, sont admis à 
participer. 
 

 Un bulletin d’inscription sera joint au numéro de juin de notre revue trimestrielle. Les 
montants des droits d’inscription sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

Jusqu’au 15 juillet Après le 15 juillet  
Equipage adulte Equipage jeune supplément 

Myth of Malham Cup seule 40 € 30 € + 20 € 
National Corsaire seul 85 € 50 € + 20 € 

Myth + National Corsaire 95 € 60 € + 20 € 
 

 Un équipage jeune est un équipage dont chacun des membres est né après le 31 
décembre 1982. Les équipages étrangers sont les invités de l’Ascorsaire-France ; ils sont 
dispensés du paiement des droits d’inscription. 
 

 L’inscription comprend l’organisation des courses, le grutage, les séjours dans les 
ports, les pots, les coupes et les lots. Elle ne comprend pas les repas. 
 
 
  Sécurité 
 

 Chaque Corsaire devra posséder à son bord l’armement de sécurité requis par la 
réglementation en vigueur et par le Règlement de série International Corsaire. Les parcours 
proposés sont en zone côtière (moins de six milles d’un abri). Il devra posséder en plus à 
son bord (ceci modifie règlements de série) :  

- une chaîne d ‘ancre en acier d’une longueur de cinq mètres minimum et d’un 
diamètre de 6 mm minimum, 

- un filin de remorquage d’un diamètre de dix millimètres minimum et d’une longueur 
de vingt mètres minimum, 

- un tourmentin et/ou un foc n° 1. 
 

Il est fortement recommandé à chaque équipage de s’équiper d’une VHF. En 
l’absence de VHF à bord, un téléphone portable sera obligatoire. 

 



Le Cercle Nautique de Loctudy et l’Ascorsaire veilleront tout particulièrement à la 
sécurité. Il est rappelé que des contrôles de l’armement de sécurité pourront être effectués à 
tout moment pendant la Myth of Malham Cup et le National Corsaire. 
 
 
  Armement de croisière 
 

 Chaque Corsaire doit posséder à son bord pendant toute la durée de la Myth of 
Malham Cup et du National Corsaire, l’armement de croisière minimum suivant (ceci 
modifie le règlement de série) : 
- autant de matelas et de sacs de couchage que de personnes à bord, 
- un réchaud et deux casseroles ou une casserole et une bouilloire, 
- autant de couverts, assiettes, verres et tasses que de personnes à bord, 
- une réserve de boisson de quatre litres minimum au départ de la première course du jour. 
 
 
  Festivités 
 

 Un barnum sera dressé sur le port de Loctudy. Des repas en commun, dont le repas 
Corsaire de clôture, y seront pris en commun de même que les petits déjeuners. 
 

 En plus de la présentation des équipages et de l’élection du plus beau Corsaire du 
National 2008, un concours de cuisine à bord est prévu. 
 
 
  Adresses utiles 
 

 Centre Nautique de Loctudy 
Plage de Langoz,  29750  LOCTUDY 
Tél : 02.98.87.42.84       Fax : 02.98.87.99.16 
Site : http://cn-loctudy.asso.fr/ 
Courriel : cn-loctudy@wanadoo.fr 
 
 Bureau du port 
Tél : 02.98.87.51.36        Fax : 02.98.66.50.30 
Courriel : port.plaisance.loctudy@wanadoo.fr 
Veille VHF : canal 9 
 
 Office du Tourisme 
Place des Anciens Combattants, BP 22,  29750  LOCTUDY 
Tél : 02.98.87.53.78        Fax : 02.98.87.57.07 
Site : www.loctudy.fr 
Courriel : ot.loctudywanadoo.fr 
 
 
        Philippe Gandar, FRA 12394 
 
 
 
 
   


