
J CUP 
J 80 & J 70 

 
 

6/7/8 mai 2017 
 
Choix de la date :  
 
Entre le Spi Ouest-France et le GPEN, avec la possibilité de déposer les bateaux au chantier 
PL YACHTING, concessionnaire J Boat. 
 
 
Programme : 
 

Mise à l’eau : le vendredi 5 mai, après midi et le samedi 6 mai, le matin. 
 
 Chaine d’inscription : le vendredi 5 mai, après midi et le samedi 6 mai, le matin. 
 
 Prix d’inscription : 180€ 
 

Briefing le samedi 6 mai, à 12h. 
 

Manches : parcours construit dans la baie. 
 

Samedi 6 mai. 
 

Manches à suivre à partir de 13h30 retour 18h. 
 Repas des équipages à la Hune à partir de 19h30. 
 
Dimanche 7 mai. 
 
 Manches à suivre à partir de 11h retour 18h. 
 Apéritif  au club house à partie de 19h30. 
 
Lundi 8 mai. 
 
 Manches à suivre à partir de 10h. Dernier signal 13h. 
 Sortie d’eau à partir de 14h30. 
 Remise des prix 16h. 
 
 

Communication : 
 
 Affiche et feuille d’inscription déposé au Spi Ouest France 

Création d’une affiche de l’évènement. 
 Article dans la presse, avant pendant et après l’épreuve. 

Sur le site du club : page J80 et J70, avec avis de course, inscription, classements. 
Facebook. 

  



 
 
 
 
 
 
Partenaires : 
 

Soutien logistique et technique : PL YACHTING, concessionnaire J Boat. 
 

Soutien matériel : le port et la commune. 
 

Pour les lots : Bigship, PLF marine, Uship 
 
 
Divers : 
 
 

Epreuve J80 et J70 avec le même parcours construit pour les deux séries, avec un 
départ décalé. 

 
Sac avec un cadeau de bienvenu après inscription complète. 

 
 Le club a organisé à plusieurs reprises l’Interface Concept J CUP. 
 

Comité de course : Bournot Eric,  
Jury : Jacques Cyril,  
Commissaire aux résultats : Paoli Marine 

 
Bateaux du club : 
 
 J 80 : 6 propriétaires 
 J 70 : 4 propriétaires 
 
Le club s’engage à assurer les prestations essentielles du présent cahier des charges. 
 
 
Club de la vallée des fous 
Capitainerie 
Port la forêt 
29940 La Forêt Fouesnant 
06 32 70 05 48 

Le Président : Eric Kerscaven 
Le 14/10/2016 


