
 

 

Candidature pour l’organisation d’une épreuve de la Coupe de France J/80  

 

 

Autorité organisatrice :  Club Nautique de Pornic  

 Port de la Noëveillard 

 44210 PORNIC 

 Tél : 02.40.82.34.72 

 E mail : infos@cnpornic.com 

 

 

Nom de l’épreuve : PORNIC J CUP 2017 

Dates de l’épreuve : Vendredi 23 Juin au Dimanche 25 juin 2017 

 

Président du Club Nautique de Pornic : Philippe BAROUCH 

Directrice du Club Nautique de Pornic : Sarah BEN AMAR 

 

Démarches administratives effectuées par le Club Nautique de Pornic à ce jour 

 Inscription au calendrier fédéral de la FFV, en grade 3. 

 Annonce auprès de l’YCIP, Port de plaisance de Pornic, pour l’accueil de l’épreuve. 

 Annonce auprès de la Ville de Pornic, pour l’accueil de l’Epreuve. 

 
Communication autour de l’épreuve 

Nos partenaires Presse :  Ouest France, Courrier du Pays de Retz, Presse Océan
  

Site internet du Club Nautique de Pornic : www.cnpornic.com 

Face book du Club Nautique de Pornic   

Lien sur le site de la Classe J 80 

Photographe de l’épreuve  un membre du club, en charge de la communication :
  

Le caméraman et le pilote de la Classe seront pris en charge par le club selon le cahier des charges. 

mailto:infos@cnpornic.com
http://www.cnpornic.com/


 

 
Budget prévisionnel Pornic J Cup 2017 

 
Dépenses 

  
Désignation MONTANT 

Trophées  200,00 € 

Pot de remise des Prix et apéritif sur l’eau 500,00 € 

Communication (affiches, banderoles) 500,00 € 

Polos Equipages 1 500,00 € 

Grutage / Place de Port 1 500,00 € 

Dispositif de sécurité et Comité de course 1 000,00 € 

Repas des équipages 2 000,00 € 

Frais des arbitres (hébergement, indemnités 
kilométriques…) 800,00 € 

   
Total 8000,00 € 

   
Recettes 

  ENTITES MONTANT 

FRAIS D'INSCRIPTION 200 € X 25 bateaux 5000,00 € 

SUBVENTIONS VILLE DE PORNIC 1800,00 € 

Total 6 800,00 € 

   
Participation Partenaires 1 200,00 € 

 
Programme prévisionnel  

Jeudi 22 Juin 2017 14 à 19h Confirmation des inscriptions 

Vendredi 23 Juin 2017 

 

9h à 10h 

11h30 

12h 30 

Confirmation des inscriptions 

Briefing des skippers 

Signal d’attention de la course n°1 

Samedi 24 Juin 2017 

 

10 h 30 

11 h 30 

 

20 h 

Briefing des skippers 

Signal d’attention de la course n°1 

 

Repas des équipages 

Dimanche 25 Juin 2017 

 

11 h 

12 h 

17 h  

Briefing des skippers 

Signal d’attention de la première course du 
jour 

Remise des prix 

 

Inscriptions, Avis et Instructions de course  

Préinscriptions et avis de course en ligne, 2 mois avant l’épreuve sur le site du Club Nautique de Pornic 
(www.cnpornic.com) 



 

IC remises aux ‘équipages, aux confirmations des inscriptions.  

Un polo sera remis à chaque concurrent (le petit plus : il existe une coupe Femme !) 

Un espace, (avec accès wifi) sera réservé pour la chaîne d’inscription et la pesée des équipages, des bénévoles seront 
prévus pour cette tâche. Une place est réservée pour un représentant de la Classe pour les éventuels contrôles. 

L’avis et instructions de course seront envoyés à la classe J 80 pour validation avant l’épreuve. 

 
Les parcours 

Les parcours à effectuer seront de type Banane ou côtier, décision prise le Président du Comité de Course. 

Les parcours seront affichés au Club Nautique de Pornic. 

Moyens nautiques 

 Bateau comité : Antares 800 

 Un mouilleur au vent : 80 cv 

 Un mouilleur sous le vent : 50 cv 

 Un pointeur au vent: 50 cv 

 Un bateau-jury : 40 cv 

 

Le jaugeur et le Président du Comité de course pourront être embarqués à leur demande, sur l’une de nos 

embarcations. 

Organisation générale de l’épreuve 

Jauge des voiles : Le plancher de la voilerie de Jade Voile à Pornic, est mis à disposition le jeudi 22 Juin 2017, de 14h à 16h. 

Grutages : un créneau horaire sera réservé auprès des services du Port ( YCIP) pour les mises à l’eau et mises à terre des 
bateaux des concurrents. 

Parking des concurrents : une aire de stockage des remorques des concurrents est prévue pour toute la durée de l’épreuve, 
ainsi qu’un parking qui leur sera dédié. 

Nuitées au port : une place de port pour chaque concurrent. 

Comité de course : un espace (bureau, petite salle et grande salle sera mis à disposition du Comité de course pour toute la 
durée de l’épreuve. 

Hébergement des Concurrents et Tourisme 

Tous les hébergements sur le site de l’Office de Tourisme de Pornic (camping, gites, locations.) 

De nombreuses activités à faire sur Pornic et alentours. 

Consulter : www.ot-pornic.fr  

Information sur l’activité J 80 sur le plan d’eau  

Le Club Nautique de Pornic possède actuellement une flotte de 6 J 80, pas moins de 80 personnes naviguent toute l’année 
sur J 80 : en voile Loisir et Sportive. 

Une dizaine de propriétaires possèdent un J 80 au Port de plaisance de Pornic. 

 Nos clubs voisins, l’APCC et CNBPP possèdent à eux deux 10 j 80. 

Les plus de la Pornic J Cup. 

 15ème édition de la Pornic J CUP en 2016 : organisation expérimentée. 

http://www.ot-pornic.fr/


 

 Une escale au mouillage du Bois de la Chaise, sur l’Ile de Noirmoutier, avec apéritif 
dinatoire, si la météo et l’état de la mer le permettent, sinon dégustation sur la zone de course.  

 Une soirée des équipages sur site, au Club Nautique de Pornic, à proximité du port. (En cas de mauvais temps, un 
repli dans une salle municipale. Cette soirée pourra être remplacée par 2 apéros dinatoires sur site juste après les 
régates. 

 Un classement féminin sera proclamé. 

 Un Trophée, fait par une créatrice locale, avec désignation de l’évènement pour le vainqueur. Lots pour les 2ème et 
3ème. 

Soutien de la Ville de Pornic 

La Ville de Pornic soutiendra cette épreuve dans le cadre de sa politique sportive pour un évènement national (convention 
Club Nautique de Pornic / Ville de Pornic). 

 

Le Club Nautique de Pornic accepte en tous points le cahier des charges de la Classe J 80 pour les critères non précisés à 
ce jour. 

 

Pornic, le mercredi 14 septembre 2016 

 

 

Philippe BAROUCH 

Président du Club Nautique de Pornic 


