25 ème COURSE DES ILES
Le Crouesty - Belle Ile - Belle Ile – Belle Ile - L’Herbaudière - Piriac
du 2 au 7 Juin 2019

Course en Solitaire

la course des marins sérieux qui ne se prennent pas au sérieux …

Organisée par LE CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS

25 ème édition…
Dimanche 2 Juin 2019 :
LE CROUESTY
Chaîne d’inscription au Y.C.C.A.
Apéritif dînatoire d’ouverture, briefing au
Y.C.C.A.

Le CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS, organise
depuis 1980, une course en solitaire d’une
semaine en Bretagne sud.

Lundi 3 Juin 2019. 9 heures :
Course 1.
LE CROUESTY – BELLE ILE Le Palais

13 COURSES DES VIEUX SAFRANS, suivies
par 25 COURSES DES ILES, soit 38 éditions
de courses en solitaire.

Mardi 4 Juin 2019. 9 heures :
Course 2.
BELLE ILE Le Palais – BELLE ILE Le Palais

De ces semaines en solitaire est née la
TRANSQUADRA, qui prépare sa dixième
édition pour 2020, toujours avec le CLUB
NAUTIQUE HOEDICAIS et la même équipe !
Petite île, grand club, qui tient fermement la
barre de ces deux phénomènes de société.

Mercredi 5 Juin 2019. 9 heures.
Course 3.
BELLE ILE Le Palais - L’HERBAUDIERE Grande Course
Jeudi 6 Juin 2019.
Arrivée Course 3
L’HERBAUDIERE
Vendredi 7 Juin 2019. 9 heures :
Course 4.
L’HERBAUDIERE – PIRIAC
Proclamation résultats
Dîner de clôture.
BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE DES ILES 2019
A télécharger sur
en fin d’Avis de Course.
www.club-cnh.org
à remplir et à retourner à
mbolonantes@gmail.com
Paiement inscription en ligne

Le PORT DU CROUESTY et le Yacht Club du
Crouesty Arzon accueillent le départ de cette
25 ème édition de la COURSE DES ILES.
L’escale à BELLE-ILE, toujours merveilleuse,
nous Incite à y passer deux nuits, avec un
TOUR DE BELLE ILE régate majestueuse au
pied des falaises de la plus belle île.
A L’HERBAUDIERE, nous sommes chez nos
amis de la SRIN, pour l’arrivée de la grande
course. Nous laisserons un moment les toits
d’ardoises pour les toits en tuile rouge.
PIRIAC nous accueillera, pour l’arrivée de la
dernière étape. Suivra la proclamation des
résultats, et pour une grande soirée de
clôture sur le port
Ambiance garantie !
Bon vent à tous, l’escouade des voiliers
accompagnateurs des membres du CLUB
NAUTIQUE HOEDICAIS prépare ses armes.
Bon vent à tous !!!
Mico Bolo
Président du 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 29.
• 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
• AIS actif obligatoire
• Frais d’inscription : 320 €
• Dîners de départ et de clôture ,
tous frais de séjour dans les ports,
inclus dans les frais d’inscription.

