PROGRAMME
4

ème

édition

Jeudi 1er mai : Port-la-Nouvelle – Les Cabanes de Fleury
Rendez-vous en début de matinée (9 heures) sur le quai du Port de Plaisance. Il
est possible et même conseillé d’y arriver la veille (les infos pour les places de
port arriveront par la suite).
FINALISATION des enregistrements, Inscriptions des participants et briefing du
parcours.
Collation avant le départ
Départ à 12 heures de Port-la-Nouvelle direction « Les Cabanes de Fleury »
avec parcours Régate « le trophée des Cabanes »
Durée du parcours : 5 heures environ
Arrivée aux Cabanes de Fleury
données lors du briefing).

(les infos pour les places de port seront

Une partie des voiliers s’amarrera au port des Cabanes, et peut-être pour
certains au Chichoulet (selon les places disponibles)
Point sur la 1ère étape et briefing pour la journée suivante (parcours et
organisation des places au Port à Leucate (19 heures)
Apéritif et animation offerts par la municipalité de Fleury d’Aude
Remise des prix du « Trophée des Cabanes »
Soirée « Mouclade » au Restaurant Le Canotier

Vendredi 2 mai : Les Cabanes de Fleury - Leucate
Départ des Cabanes le Vendredi 2 mai à 7 heures
Direction Pour Leucate avec départ régate
Durée du parcours : Entre 7 et 8 heures
Arrivée dans l’après-midi
Point sur la journée et briefing pour le jour suivant à 19 heures
Apéritif « Sangria » proposé par Geneviève et Bernard
Soirée « Paella » au restaurant « Le Cabestan »
Jeux proposés par Bénédicte

Samedi 3 mai : Leucate - Gruissan
Départ de Leucate le Samedi 03 mai à 10h00
Direction Gruissan
Durée du parcours : Entre 4 et 5 heures
Arrivée dans l’après-midi
Une partie des voiliers s’amarrera au port de Gruissan, et l’autre partie au
Vieux Port de Barberousse (selon le tirant d’eau)
Réunion à 19 heures : Point sur la journée, briefing pour le dernier jour
Apéritif « Ti Punch » et jeux
Remise des prix et classement
Soirée « Cochon de lait » sur le port de Barberousse

Dimanche 4 mai : Gruissan « Régate Finish »
Collation et briefing à 9 heures 30
Régate face aux plages de Gruissan
Départ 11 heures
Une manche de 1 heure 30 de navigation (environ 5 miles)
Apéritif et déjeuner sur le pouce, au port de Barberousse (chacun s’occupe de
son repas)

F I N…

INFOS

Comité de navigation :
3 personnes (déroulement des épreuves, points météo et navigation)
Intendance et animation :
6 personnes (apéritifs, repas, épreuves et quiz)
Les bateaux Assistance et Comité sont représentés par des vedettes de Port-laNouvelle.
Participation : 60 € par personne
Sont compris :
Les frais de port
Les apéritifs
Les collations
Les repas du soir
Les boissons

Le nombre de voiliers sera limité à 30
A des fins organisationnelles,
une pré-inscription est vivement souhaitée pour le 7 mars
Clôture des inscriptions (et des règlements) le 28 mars 2014
A envoyer à : ADIVEZE Corinne
6, rue Alsace Lorraine – 11110 COURSAN
Pour les parents, amis qui souhaitent participer au repas,
une participation de 10 €/ personne leur sera demandée,
uniquement avec inscription préalable.
Les propriétaires ayant des places disponibles à bord de leur embarcation
peuvent se faire connaître, uniquement s’ils le désirent.
Et ce, afin de permettre à des non-propriétaires de pouvoir participer.

