
CANDIDATURE COUPE DE FRANCE 

CN LORIENT SEPTEMBRE 2018

Le Centre Nautique de Lorient Le Centre Nautique de Lorient organise la 19ème édition de l'Atlantique le Télégramme aorganise la 19ème 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 21, 22 et 23 septembre 2017 à
venir régater entre Lorient et Groix.

Programme prévisionnel

Jeudi 20Jeudi 20          SeptembreSeptembre        

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

Vendredi 21 SeptembreVendredi 21 Septembre            

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

11h00 Briefing météo

14h00 Mise à disposition

19h30 Pôt d'accueil équipages

Samedi 22 Septembre

10h00 Mise à disposition

20h00 Diner des équipages

Dimanche 23 Septembre

9h30 Mise à disposition

Vers 14h00 Retour à terre et grutage 

17h00 remise des prix



L’organisation

19ème édition sur un plan d'eau protégé (assurance de valider 19ème édition sur un plan d'eau protégé (assurance de valider l'épreuve depuis l'origine).l'épreuve depuis l'origine).

Un site unique au coeur de la Sailing Valley.

Un accès facile et une importante surface utile à terre.

Un parking remorque adapté.

Un accueil convivial pour les équipages et leurs familles grâce à un village d’animations.



Le Rond J80

Le rond sera dédié aux J80 autour de parcours construitsautour de parcours construits à partir de 30 bateaux, sinon le rond sera partagé à partir de 30 bateaux, sinon le rond sera partagé
avec les J70.avec les J70.

Une équipe d’arbitres à l’écoute des concurrents.Une équipe d’arbitres à l’écoute des concurrents.

L'équipe de jury sera présente en arbitrage semi direct.

Un tarif de 170 € comprenant : le grutage et le repas des équipages du samedi soir 

Les nouveautés 2018

Organisation d’un week-end d’entraînement avant l’Atlantique les 15 et 16 septembre (à partir de 8 inscrits)

-grutage aller/retour

-mise en place de parcours

-coaching en mer puis débriefing à terre

-tarif 50€ par bateau

Une zone de course plus proche qu’en 2017.

Un tarif de 170€ pour 3 jours (grutage compris)


