21 ème COURSE DES ILES
Piriac - L’Herbaudière - Ile d’Yeu - Port Haliguen - Ile aux Moines.
du 01 au 05 Juin 2015

Organisée par LE CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS
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Course en Solitaire

Dimanche 31 Mai :
PIRIAC
Chaîne d’inscription.
Dîner d’ouverture, briefing.
Lundi 01 Juin. 9 heures :
Course 1.
PIRIAC – L’HERBAUDIERE.
Mardi 02 Juin. 9 heures :
Course 2.
L’HERBAUDIERE – ILE D’YEU.
Mercredi 03 Juin. 14 heures.
Course 3.
ILE D’YEU – PORT HALIGUEN
Grande Course
Jeudi 04 Juin.
Arrivée Course 3
PORT HALIGUEN.
Vendredi 05 Juin. 8 heures :
Course 4.
PORT HALIGUEN – ILE AUX MOINES
Dîner de clôture.
BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE DES ILES 2015
A télécharger sur
en fin d’Avis de Course.
www.club-cnh.org
à remplir et à retourner à
jean-paul.boisson@bkb-development.fr
Jean Paul Boisson.
64 rue de Clématites
44300 NANTES.
Tél : 02 40 50 72 32
Fax : 02 51 84 34 09

Course des Iles
Vingt et unième édition !
La récente Route du Rhum a remis la
course en solitaire en selle dans les
esprits.
Au Club Nautique Hoedicais, nous
n’avons pas dévié d’un degré, depuis
1980, année de la première Course des
Vieux Safrans : la course en solitaire !
Vingt et unième édition pour la Course
des Iles, et … ce sera la 34 ème année
que le CNH organise sa semaine en
solitaire en Bretagne sud …
Une organisation selon le principe
immuable des voiliers organisateurs mis
à disposition par les membres du Club
Nautique Hoedicais.
Cette configuration s’avère rare …
Ainsi l’équipe organisatrice vit les
mêmes navigations que les concurrents
… ça rapproche … c’est plus
économique …. et personne ne sent le
gasoil …
Le tracking par balises est la grande
nouveauté cette année, qui apporte un
plus pour la sécurité, ainsi que le suivi
facile en direct de la flotte sur internet.
Piriac est un joli port de départ, ou nous
revenons avec plaisir, pour nous tourner
cette année vers le sud, avec
Noirmoutier et l’Ile d’Yeu … et une
cloture à l’Ile aux Moines, que des iles
ou nous n’avons que des amis ! …
Rendez vous a Piriac dimanche 31 mai.
Mico Bolo
Président
CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS

EXTRAIT DE L’AVIS DE COURSE
Téléchargeable avec le bulletin
d’inscription sur www.clubcnh.org
• Course ouverte aux voiliers
habitables de groupe HN 7 à 28.
• Deux ou trois flottes en fonction
du nombre d’inscrits
• Navires équipés pour une
navigation à plus de six milles d’un
abri.
• VHF fixe obligatoire
• Balise tracking fournie par
l’organisation
• Frais d’inscription : 360 €
• Dîners de départ et de clôture ,
tous frais de séjour dans les ports,
inclus dans les frais d’inscription.

