NORMANDIE CUP
3 au 10 juin 2019

Le Havre

La Ligue Régionale
de Voile
Le Défi des Clubs

Normandie
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La Ligue Régionale de Voile, qu’esT-ce-que c’est ?
‘ des clubs
Anciennement Defi

C’est un format calqué sur la Ligue Nationale de Voile.
Celle-ci a pour objectif la confrontation entre plusieurs équipes de clubs affiliés à la FFVoile prioritairement normands sur une ou plusieurs compétitions annuelles.

Quels avantages à participer avec mon club ?

L’épreuve aura lieu du samedi 8 au lundi 10 juin, soit 3 jours de régate.
La Ligue Régionale de Voile permet aux équipages de bénéficier de nombreux avantages :
_ Des bateaux fournis par l'organisation,
_ La mise en avant de votre club sur une compétition régionale,
_ Une opportunité d'animation interne au club,
_ Le dîner des équipages et un programme convivial en fin de journée,
_ L'occasion d'associer un partenaire à votre équipe de club,
_ La possibilité de relayer les vidéos/photos/rédactionnel produits pendant les compétitions.

Une épreuve attractive

_ Une compétition opposant les clubs
_ Une ambiance garantie
_ Une observation en direct des concurrents
_ Pas de contraintes matérielles
_ Bateaux fournis
_ 300€
La particularité de la Ligue Nationale de Voile est de proposer, aux clubs affiliés à la Fédération Française
de Voile, une régate interclubs. Pour se faire, chaque équipage (composé de 4 à 6 personnes) doit être
composé à 80 % de membres licenciés dans le même club.
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Le format est très simple
18 clubs maximum
6 bateaux
3 jours de compétition
des poules & un classement
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Votre contact

Le programme

Benjamin THOMAS | 06.20.87.05.04
benjamin.thomas@voilenormandie.fr

Vendredi 7

Vous aurez la possibilité de finaliser votre inscription dès la veille, puis une
soirée vous sera proposée pour assister au départ des confrères de la
catégorie offshore.

Samedi 8

Co u r s e s

En ce 1er jour de régate, un créneau pour clôturer vos inscriptions sera dédié
puis, après un briefing obligatoire pour les skipper, les courses débuteront.
De retour à terre, après avoir été affamés de victoire sur l’eau, un BBQ vous
ouvrira l’appétit.

Dimanche 9

Co u r s e s

Rendu obligatoire, le briefing ouvrira cette 2ème journée de course. Le signal
d’avertissement suivra.
Pas de Normandie Cup sans traditionnel dîner des équipages qui, pour cette
4ème édition, se tiendra le dimanche soir parce-que...
Sunday is the new Saturday !

Lundi 10

Qui mieux que
vous pour

représenter
la Normandie
sur l'épreuve ?

Co u r s e s

Encore un petit effort pour cette dernière journée de navigation qui terminera par la remise des prix officielle, avec toutes les catégories de l’événement (exceptés les Diam24 OD déjà repartis).
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