
        LES JEUDIS SUR L’EAU           Fiche Générale 2020 
 Navigation bienveillante & libre en zone surveillée 

 
 Navigations ouvertes à TOUS : que vous soyez novice ou expert ; en dériveur, en multicoque ou en habitable, 

les jeudis sur l’eau sont avant tout une occasion de naviguer sans contraintes et de manière surveillée quelle 
que soit votre motivation ! 

 L’encadrement et la surveillance sont assurés à tour de rôle par les clubs : 

Scannez-moi pour retrouver cette            
fiche sur votre smartphone 

 

En 2020 « Les Régates du Jeudi » deviennent « Les Jeudis sur l’eau » 
pour plus de convivialité et moins de contraintes ! 

 



        LES JEUDIS SUR L’EAU           Fiche Générale 2020 
 Navigation bienveillante & libre en zone surveillée 

 

 
AVRIL      MAI      JUIN : 18 SNPH  -  25 CNPV          JUILLET : 02 SRH  –  09 SNPH  –  16 CNPV  –  23 SRH  –  30 SNPH 
AOUT : en fonction de la demande                        SEPTEMBRE : 03 CNPV  -  10 SRH  –  17 SNPH  –  24 CNPV 
 
Déroulé des Jeudis sur l’eau : 
∞ 18h00               Le club organisateur affiche le circuit avec son QR Code sur la porte d’accès aux pontons 
∞ Vous scannez le QR Code et vous aurez accès sur votre smartphone à la description du circuit proposé 
∞ 19h00-19h30    Ouverture de ligne, les bateaux qui le souhaitent peuvent effectuer le circuit proposé 

         Règles de bienveillance : 
∞ Les bateaux devront respecter le RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer) 
➢ Navigation interdite dans le Chenal – Vigilance avec les haut-fonds de la Baie par fort coefficient 
∞ Chaque skipper/propriétaire est responsable de son équipage et de son bateau 
∞ Lors des entrées/sorties du port, les bateaux motorisés seront invités à aider les bateaux non motorisés 
∞ Le canal VHF 72 est mis à disposition des participants pour confirmer le circuit et toute info ou demande d’aide  

 
Toutes les informations sur : 

                 Page Facebook :  Les Jeudis sur l’eau – LH 
        Société des Régates du Havre :  http://www.lesregates.com/les-regates/les-jeudis-sur-l-eau 

Sport Nautique et Plaisance du Havre :  http://www.snph.org 
Centre Nautique Paul Vatine :   http://vatine.free.fr/?page_id=1152 
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 Description des bouées et coordonnées :  

∞ Bouée “LH16” (Latérale Rouge) Latitude : 49°29,5’ N Longitude : 000°04,3’ E 

∞ Bouée “SRH” (Bouée bâton jaune) Latitude : 49°29,6’ N Longitude : 000°04,3’ E 

∞ Bouée “SNH” (Bouée bâton jaune) Latitude : 49°30,1’ N Longitude : 000°04’ E 

∞ Bouée du Jeudi (grosse bouée gonflable) Latitude : 49°31,4’ N Longitude : 000°03,4’ E 

∞ Octeville W (Cardinale Sud) Latitude : 49°31,5’ N Longitude : 000°01,7’ E 

∞ Dépôt de déblais (Marque Spéciale) Latitude : 49°33,1’ N Longitude : 000°01,5’ E 

∞ Grande Rade Sud (Cardinale Est) Latitude : 49°31,1’ N Longitude : 000°00,3’ E 

   

   

  

 

 


