
Semaine du Golfe 2011
RALLYE BELOUGA 

Règles :
1. Privilégier avant-tout la sécurité et la convivialité de l'événement.

2. Le tracé sur les fiches de jeu est indicatif.

3. Se munir d'un appareil capable de restituer des photos numériques (appareils photo, 
téléphones portables, etc...). Les photos seront à présenter au Jury directement avec vos 
appareils. Ne prenez pas de risques inconsidérés mettant en péril vos appareils.

4. Les débarquements sont autorisés à condition que toutes les conditions de sécurité et de 
timing soient respectées.

5. L'usage d'internet, de livres, de cartes postales et de tout autre support paliatif est autorisé.

Déroulement du rallye :
1. Il est fortement conseillé de dédier un appareil photo numérique ou une carte mémoire  au 

jeu rallye.

2. Remettre les fiches parcours dûment complétées au jury (situé sur le bateau " Fil d'écume ") 
au mouillage du Logeo, le vendredi soir 3 juin.

3. Doivent être remis sous huit jours maximum (date limite : lundi 13 juin 2011 ), les onzes 
photos demandées, par mail à  l'adresse : oico@free.fr ou par envoi postal à  : OICO - Rallye 
Bélouga, 13, rue de la Colline, 44360 St Etienne de Montluc

4. L'envoi devra préciser clairement : 

• Les noms du bateau et du Skipper

• le repérage et l'identification de chaque photo 

Barême :
• Photos :

1 point : photo non prise par l'équipage

3 points : photo prise par l'équipage sans membre de ce dernier figurant dessus

5 points : photo prise par l'équipage avec au moins un membre d'équipage présent et identifiable 
distinctement. 

• Photo Flotille :

1 point : photo avec moins de 5 bateaux de la flotille

3 points : photo avec moins de 10 bateaux de la flotille

5 points : photo avec moins de 20 bateaux de la flotille

+ 5 points de bonus : (pour 1,3 ou 5 points) un membre d'équipage présent.

• Questions :

Au nombre de bonnes réponses complétées sur la fiche de jeu et remises au Jury.

• Régate :

Au nombre de participants. Le premier a le maximum de points, le dernier et les non-participants, le 
minimum de points.
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