
 

 

Candidature pour l’organisation du National J 80 2018 

Autorité organisatrice :  Club Nautique de Pornic  

 Port de la Noëveillard 

 44210 PORNIC 

 Tél : 02.40.82.34.72 

 E mail : infos@cnpornic.com 

Contact : Sarah BEN AMAR, directrice 

 

DATES de l’épreuve  

Du jeudi 1 au Dimanche 4 Novembre 2018 

 
Programme prévisionnel 

J – 1 :  Mercredi 30 Octobre 2018 : 14h – 19h  

- Confirmations des inscriptions  

- Mise à l’eau des bateaux.  

- Jauge des voiles et coques. 

Jour 1 : Jeudi 1 Novembre 2018   

8h à 11 h : Confirmation des inscriptions 

Mise à l’eau des bateaux 

13 h   Briefing des skippers 

14h30    Mise à disposition : + manches à suivre. 

18h30  Pot d’accueil 

 Jour 2 : Vendredi 2 Novembre 2018  

10h30   Mise à disposition + manches à suivre 

Jour 3 : Samedi 3 Novembre 2018  

10h30  Mise à disposition + manches à suivre 

19 h Repas des équipages (lieu à définir) 

Jour 4 : Dimanche 4 Novembre 2018  

9h30   Mise à disposition + manches à suivre 

  Pas de signal d’attention après 12h30. 

13 h  Sortie d’eau dès la fin de la manche, par ordre d’éloignement. 

15 heures Remise des prix 
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Logistique TERRE 

L'équipe d'organisation TERRE sera composée de bénévoles et salariés du club. 

Comité de course : un espace avec Wifi, au club nautique, sera mis à disposition du Comité de course 
pour toute la durée de l’épreuve. 

Jauge des voiles : un plancher ou espace sera mis à disposition du jaugeur de la classe J 80 selon 
demande des concurrents. 

Grutages : un créneau horaire sera réservé auprès des services du Port de Pornic (YCIP) pour les 
mises à l’eau. Les équipages devront avoir réservés leur grutage au préalable, lors de l’inscription en 
ligne en s’acquittant des droits de grutages. 

Un deuxième point de grutage sera prévu selon le nombre de bateaux à gruter. 

 Pour les sorties d’eau en fin d’épreuve, l’ordre de sortie des bateaux sera affiché la veille, au club 
nautique, en tenant compte de l’éloignement des équipages. 

Nuitées au port : une place de port au ponton du Port de plaisance de la Noëveillard, avec accès libre. 

L’accueil des concurrents est fixé un jour avant l’épreuve et 1 jour après l’épreuve. Les frais de nuitée 
en dehors de ce créneau seront à la charge des équipages. 

Stockage des remorques : un espace sera réservé aux services techniques de la Ville de Pornic, à 5 
minutes du port, cet espace sera fermé. 

 
Logistique MER 

L'équipe d'organisation MER sera composée de bénévoles et salariés du club. 

Les 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 pour le corps arbitral : 40 cv 

 
Prix de l’inscription  

Le prix de l’inscription sera de 220€ par équipage jusqu’à J – 20 jours. 

Le prix de 270 € sera appliqué J -20 jours. 

Tarif Grutage (mise à l’eau et sortie d’eau) : 50 € par bateau (sur réservation) 

 
Les parcours 

Parcours construits et éventuellement côtiers. 

 
 
 



 

Inscriptions et documents de course 

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

Mise en ligne de l’avis de course et programme officiel sur le site du club nautique. 

Les IC seront remises aux équipages aux confirmations des inscriptions.  

Inscriptions et paiement en ligne deux mois avant l’épreuve sur le site du Club Nautique de Pornic : 
www.cnpornic.com 

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. 

 
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 

Facebook et Tweeter 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. Ces 
derniers devront signaler leur venue 2 mois avant l’épreuve. 

 
Prestations optionnelles 

Les moments de convivialité : 

- Un pot d’accueil 

- Un repas des équipages  

- Un pot de remise des prix, avec tirage au sort selon le nombre de lots acquis. 

- Stand de restauration rapide (Crêpes, gaufres…) pendant l’épreuve. 

Un polo de l’évènement sera remis à chaque coureur. 

Budget prévisionnel du NATIONAL 2018 

 
Dépenses 

  
Désignation MONTANT 

Dispositif de Course (bateau comité, frais arbitres…) 1350 

Dispositif de sécurité (bateaux + carburant) 3000 

Intendance (panier-repas, repas des équipages…) 4000 

Logistique (polos, grutages, trophées) 4800 

   Total 13 150 
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Recettes 

  ENTITES MONTANT 

GRUTAGES (30 bateaux x 50 €) 1500 

FRAIS D'INSCRIPTION 220 € X 50 bateaux 11000 

SUBVENTIONS VILLE DE PORNIC 1800 

Total 14 300 

    
 
Hébergement des Concurrents  

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

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 au CNP. 

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. 

 
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). 

 

 

Fait à Pornic, le vendredi 21 octobre 2016 

Sarah BEN AMAR 

Directrice du Club Nautique de Pornic 
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