
Le Crouesty J CUP 

 
14 – 15 – 16 Octobre 2016 

 
 

 
 
 

Candidature à l’organisation d’une épreuve de la Coupe de France J80 
2016 

 
Candidature du Yacht Club du Crouesty Arzon, club organisateur. 

 
Epreuve spécifique sport boat Octobre 2016 

 



 
Implantation des parcours en baie de Kerjouanno, Baie de Quiberon, Port du 
Crouesty. 
 
 
Membres de la classe J80, 
 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli 26 équipages lors du Grand 
Prix du Crouesty 2015. Cet évènement fut un une réussite, cependant il 
apparaît très clairement que la succession d’épreuve que  nous avons subit 
lors du printemps 2015 n’est propice ni au développement de la classe ni au 
bon fonctionnement de chaque bassin. 

C’est dans cet esprit que nous avons décidé de proposer et organiser 
un événement au cours du mois d’octobre. Placé entre le Grand Prix de 
Lorient et le National, c’est une étape logique et pratique pour l’ensemble des 
membres. 
 
Date proposées pour l’épreuve : du 14 au 16 octobre 2016 
 

Ce choix de date permet aux équipages de se déplacer de façon 
logique entre le GP de Lorient et Le National à Pornic et éventuellement aller 
d’une épreuve à l’autre sans démâter. 
 

L’ensemble des prestations essentielles décrites dans le cahier des 
charges sera assuré par les moyens suivants : 
 
Depuis sa création, l’YCCA a été très engagé dans l’organisation 
d’évènements monotypes. Nous disposons de : 
 
- 2 bateaux comité, 1 semi-rigide. Nous permettant de mouiller et assurer la 
sécurité de la flotte.  
- Une grue ainsi qu’un parking permettant de stocker facilement les bateaux 
et remorques. 
- Une grue optionnelle. 
- Un Yacht Club et des locaux conviviaux sur le Port du Crouesty 
- En plein cœur d’une belle station balnéaire Hors Saison. 
 
- Notre équipe de bénévole est expérimentée et organise de nombreux 
évènements tout au cours de la saison.  
- Le secrétariat de l’YCCA assure la réception et l’organisation de 
l‘événement. 
 
Nous insistons sur un programme simple, sans aspect coûteux. 
 
Nous ne proposons pas de repas d’équipage mais aurons préétabli des 
menus uniques avec les restaurants du port. 
 
 
 
 



Programme proposé et modifiable selon le vote des adhérents de la classe : 
 
Jeudi 13 octobre :  
Accueil des équipages, inscription, pesée et jauge possible confirmation des 
inscriptions, matage, mise à l’eau. 
 
Vendredi 14 octobre  
8h à 12h Accueil - confirmation des inscriptions, matage, mise à l’eau 
12h30 Briefing 
14h00 1er signal d’avertissement. 
 
Samedi 15 octobre 
11h Signal d’avertissement 
19h45 Repas des Equipages 
 
Dimanche 16 Octobre 
10h30 Signal d’avertissement 
16h30 Remise des Prix & pot de clôture. 
 
Prix d’inscription : 130€ 
 

 


