
  VOILE BAIE DE MORLAIX – CCIMBO- CANOT CLUB DE PRIMEL National J80 2019

  Objet : Candidature à l’organisation du national de classe J80 en 2019

 Candidature de VOILE BAIE DE MORLAIX , avec le CANOT CLUB DE PRIMEL , club affilié à
la FFV , pour l’organisation du National de classe J80 2019 au port de plaisance de Roscoff 
.

 Port d’attache : port de plaisance de roscoff 



Implantation des parcours en Baie de Morlaix . 

 Dates proposées pour l’épreuve : du jeudi 31 octobre au dimanche 03 novembre   2019 ,soit 4 
jours de regates avec un jour férié ( le vendredi )

. L’accueil et les confirmations d’inscription seront possibles dès la veille de la première journée de 
course.

 Les prestations essentielles décrites dans le cahier des charges : 

Les 3 structures organisatrices et le port d’accueil mettront en œuvre l’ensemble des moyens requis.
 
Voile Baie de Morlaix  apportera ses capacités d’organisation sur le plan technique et humain. 2 
semi-rigides de 5m à 7m adaptés au mouillage ou/et à la surveillance – Une vedette presse pour le 
suivi des courses.

 Le Canot Club de Primel , club affilié à la ffv . Il dispose  de bateaux habitables de propriétaires 
pouvant être utilisés pour les pointages - de bénévoles expérimentés en organisation de régates 
d’habitables et quillards de sport 



Le Port de Plaisance de Roscoff avec la CCIMBO mettra à disposition un  club house avec 
secrétariat et salle de réunion, des  places de ports et les moyens techniques et humain du port de 
plaisance.

 Un travel lift pour les mises à l'eau et une grue pour les pesées éventuelles .



Programme :

Jour -1, mercredi 30 Octobre  coeff 102 BM 13h30
9h à 18h Accueil - confirmation des inscriptions, matage, mise à l’eau 

Jour 1, jeudi 31 Octobre 

9h à 11h Accueil - confirmation des inscriptions, matage, mise à l’eau 
12h00 Briefing

 15h30 Signal d’avertissement 

Jour 2, vendredi 1 novembre 
 11h00 Signal d’avertissement 19h30 repas des équipages 

Jour 3, samedi 2 novembre 
11h00 Signal d’avertissement 

Jour 4, dimanche 3 novembre coeff 54 BM 16h25

 10h30 Signal d’avertissement 
 15h30 Remise des prix 

Prix d’inscription : 240€ 

Prestations supplémentaires prévues dans l’organisation : - Repas des équipages , - Pot d’accueil, - 
Pot de clôture, - Briefing météo, - Accès au plancher de voilerie en cas de besoin de jauge. 

Prestations optionnelles susceptibles d’être ajoutées - Polo de l’évènement +tracking 

 National J80 2019 - Repas coureur le vendredi soir - 

Notre expérience récente de l’organisation de la Course Croisiere Edhec avec l'ensemble des clubs 
habitables de la baie de morlaix , la mise en place d'entrainement d'hiver en J80 pour les équipages 
de la Womens Cup nous donne l'assurance de pouvoir relever le defi de cette organisation en 2019.

Référents pour l’organisation de l’épreuve : 

Voile Baie de Morlaix

 Gael le Cléach ,Coordinateur Nautique , gael.lecleach@gmail.com  tel 0611033612 
Xavier Bourhis ,president de Voile Baie de Morlaix : xbourhis@agence.generali.fr






