
Week-end festif 

25 et 26 juin 2022 

Samedi 25 juin 
 

13h - 14h 

Inscriptions individuelles ou 

par équipe : 

- Sous le chapiteau principal devant le club-house 

- Venez vous inscrire même si vous êtes passé par internet pour la 
réservation des repas ! 
- participants non licencié doit s’acquitter du passeport voile 
(assurance) à 11.50 € pour le week-end 

- autorisation parentale pour les mineurs 
 

14h15 

Briefing :  

 - Rendez-vous devant la tente du comité de course pour le briefing 

de l’après-midi 

 - Explications de l’épreuve 

 

15h – 18h30 

Régate d’Endurance : 
 

 - 1 signal sonore émis du comité de course à 15h signalera 

l’ouverture de la ligne de départ pour la régate d’endurance sur un 

parcours donné 

 

FAIRE LE PLUS DE TOUR DE PARCOURS   
CLASSEMENT PAR SUPPORT  

Catamaran / dériveur / habitable / Planche à voile 
 



18h30  Rangement du matériel  

 

19h - 22h 

SOIREE Festive sur réservation 

19h : 

 - mot du Président 
 - Ouverture de la soirée par un apéritif  

20h : 

Repas :  apéritif + Poke bowl au choix et ses snackings + dessert + 

premier verre de vin offert, la suite en supplément   25 €  

(Réservation sur AwoO - Boutique en ligne avant le 21 juin) 
 

22h - 23h 

Course en relais : la pieuvre 

folle 

 

SUR UN PADDLE RAMENEZ UN MAXIMUM  

DE BUTIN DE LA PIEUVRE FOLLE,  JUSQU’AU 

BORD DE LA BERGE 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE 

23h 

Suite de la SOIREE Festive 

 

Nuitée en tente possible 

  

 

https://marketplace.awoo.fr/573


 

 

Dimanche 26 juin 

 

7h30 / 8h30 
Petit-déjeuner sur réservation : 
 - Au club-house et sous le chapiteau principal 

Petit déjeuner : brioche, pain, confiture, miel, céréales, café, thé, 

chocolat chaud, jus de fruits      7 € 

(Réservation sur AwoO - Boutique en ligne avant le 21 juin) 
 

 8h45 

Briefing :  

 - Rendez-vous devant la tente du comité de course pour le briefing 

de la journée 

 - Explications de l’épreuve 

 

 

9h – 15h 

Régate d’Endurance : 

 - 1 signal sonore émis du comité de course à 9h signalera 

l’ouverture de la ligne de départ pour la régate d’endurance sur un 

parcours donné 

  

FAIRE LE PLUS DE TOUR DE PARCOURS   
 

CLASSEMENT PAR SUPPORT  
Catamaran / dériveur / habitable / Planche à voile 

 
 
 
 
 

https://marketplace.awoo.fr/573


 12h 
Pique-nique sur réservation : 
Pique-nique nautique : sandwich boursin - concombre – poulet, 

pommes, cookie, bouteille d’eau , le tout livré directement sur l’eau

          8 € 

(Réservation sur AwoO - Boutique en ligne avant le 21 juin) 

 

 

15h 

- Rangement du matériel  

 

15h30 

Remise des prix : 

 - Le mot du président 

 - Remise des prix 

 - Pot de fermeture du week-end 

 

 17h 

Rangement du pot de fermeture 

 

 

 

PACK WEEK-END    35€ 
Soirée festive avec repas 

Petit-déjeuner 

Pique-Nique nautique 
(Réservation sur AwoO - Boutique en ligne avant le 21 juin) 

  

 

https://marketplace.awoo.fr/573
https://marketplace.awoo.fr/573


 

Règlement 
de  
Sécurité 

 

 

 

 

Règle n°1 :  

 L’alcool est à consommer avec modération. 

Chaque personne engage sa propre responsabilité 

en cas de taux d’alcool propice aux accidents. 

 

Règle n°2 : 

 Sur voile légère et planche à voile, le port du gilet 

de sauvetage est obligatoire. 
 

Règle n°3 : 

 Toute pollution de canaux VHF est interdite. 
La VHF doit absolument restée un outil de 
communication de sécurité. Elle ne devra être 
utilisée par les concurrents qu’en cas de nécessité 
pour sa sécurité ou celle d’une embarcation 
proche de lui. 
Le canal VHF utilisé par le comité de course et les 

bateaux sécurité sera le : 77. 
 

 

 

 

 



 

Règle n°4 : 

 Le classement s’effectuera au nombre de tours 

par bateau (1 seul bateau par équipe). 

Il y aura un classement par support (catamaran / 

dériveur / habitable / planche à voile).  
 

Règle n°5 : 

Des points supplémentaires à gagner sur les 

déguisements et la décoration du bateau 

 

Règle n°6 : 

Il s’agit d’une régate festive et bon enfant, les 

pirates n’auront qu’à bien se tenir ! 

 

 

 

 

 

 

 

A l’abordage !!!! 

 


