
CANDIDATURE COUPE DE FRANCE 2016  

 

Le Centre Nautique de Lorient organise la 17ème édition de 
l'Atlantique le Télégramme au port de Lorient « la Base ». 

A cette occasion nous souhaitons accueillir les équipages de la 
Classe J80 les 23, 24 et 25 septembre 2016 à venir régater dans 
les Courreaux de Groix. 

Programme prévisionnel 

 Jeudi 22 Septembre   

17h00 à 20h00 Grutage / confirmation des inscription et pesée  

Vendredi 23 Septembre    

08h00 à 10h30 Grutage / confirmation des inscription et pesée 



11h00 Briefing météo 

14h00 Mise à disposition 

19h30 Pôt d'accueil équipages 

Samedi 24 Septembre 

10h00 Mise à disposition 

20h00 Diner des équipages 

Dimanche 25 Septembre 

9h30 Mise à disposition 

Vers 14h00 Retour à terre et grutage  

17h00 remise des prix 

 
 Pourquoi Lorient ?  

17ème édition sur un plan d'eau protégé (assurance de valider 
l'épreuve depuis l'origine) 

Un site unique au coeur de la Sailing Valley 

Un accès facile et beaucoup d'espace à terre 

Un accueil convivial pour les équipages 



 

les conditions météo sont généralement très favorables en cette 
saison (aucune annulation en 16 éditions) 

La dynamique des autres séries (IRC, Osiris, Diam24, Ultime et  
IMOCA)  

Un port reconnu et abrité 

Un tarif modéré de 150€ avec grutage 

Le rond J80 

Le rond sera dédié aux J80 autour de parcours construits 



 

Le Président du Comité de course sera Mr Eric Bournot 

L'équipe de jury sera présente en arbitrage semi direct 

Le plan de communication 

Un événement soutenu par des professionnels de la 
communication et de l'information :  Le Télégramme 

Des encarts presse en amont de l'épreuve 

Une campagne d'affichage sur le réseau de l'agglomération : 15 x 
8m² et 25 x2m² 

Un site internet en forte progression tout au long de la régate 

Une page Facebook pour relayer rapidement l'info 

Un speaker à terre pour faire vivre l'esprit de la course 



 

 
Les + 

Pôt d'accueil et de clôture 

Dîner des équipages 

Des animations familiales sur le village 

Grand écran sur village pour revivre les temps forts de la régate 

Présence des secouristes de la SNSM à terre et en mer 

Les nouveautés 2016 

Valorisation du classement féminin et jeune (-25 ans) 



Dispositif de circulation amélioré pour l'accès aux grues 

2 grues disponibles 

Un espace privilégié pour les places aux pontons 

 


