REGATE LES VOILES DE ST MARTIN – LOIX
13 et 14 août 2016
PROGRAMME DIMANCHE 13 AOÛT
Ouverture de l’écluse de St Martin : De 11h15 à16h15, coeff : 34 - 36
- 09h00 : Accueil des équipages au Yacht-club, inscriptions et petit déjeuner
- 10h30 : Briefing
- 10h45 : Tous à vos bateaux
- 11h15 : Ouverture des portes de l’écluse
- 12H40 : Départ de la première régate pour un parcours côtier
- 13h00 : Arrivée au petit port de Loix et pique-nique sur place
- 14h00 : Départ de Loix pour des parcours bananes
- 16h15 : Retour au port de St Martin
- 19h00 : Apéritif dînatoire au club
NB : En fonction des conditions météorologiques le retour sur St Martin pourra
se situer entre 17h et 17h30. Les bateaux trouveront une place dans le port
d ‘échouage ou au ponton visiteurs
PROGRAMME DU DIMANCHE 14 AOÛT
- 12h00 : Ouverture des portes
- 12h30 : Départ des manches de régates ( sujet à modification ) ou 11h40
- 17h00 : Retour au port au plus tard
- 18h45 : Proclamation des résultats et remise des prix
- 19h15 : Apéritif au club
- 20h00: Dîner de clôture au Club
INFORMATIONS :
- Préinscription souhaitée par mail : contact@ycsm-club.fr
- Inscription sur place au club les : Vendredi 12 août de 11h00 à 12H 30 et de
16h00 à 19h00
- Montant de l’inscription : 100 euros par bateau comprenant : régate, petit
déjeuner, pique-nique de Loix, apéritif dînatoire et
dîner le 13 + dîner de clôture au Yacht-club
- Licence obligatoire : adulte 58 euros, jeune 30 euros, journée 15 euros,
4 jours 30 euros
- Certificat médical obligatoire et à jour
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Le propriétaire du bateau doit être à jour de sa cotisation au TIC.
- Le certificat de jauge pourra être demandé.
Le Yacht-club de St Martin ( Tel : 06 52 26 69 96 )

