22 ème COURSE DES ILES
Lorient

-

Groix - Groix - La Trinité sur Mer - Ile aux Moines.
du 5 au 10 Juin 2016

Course en Solitaire

Organisée par LE CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS

Dimanche 5 Juin 2015 :
LORIENT BASE
Chaîne d’inscription.
Dîner d’ouverture, briefing.
Lundi 6 Juin 2015. 9 heures :
Course 1.
LORIENT - GROIX
Mardi 7 Juin 2015. 9 heures :
Course 2.
GROIX - GROIX.
Mercredi 8 Juin 2015. 14 heures.
Course 3.
GROIX – LA TRINITE SUR MER
Grande Course
Jeudi 9 Juin 2015.
Arrivée Course 3
LA TRINITE SUR MER
Vendredi 10 Juin 2015. 8 heures :
Course 4.
LA TRINITE SUR MER – 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
mbolonantes@gmail.com

RETOUR LORIENT et GROIX
Les courses en solitaire se font rares,
mais au CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS,
nous avons gardé ce cap … depuis 1980
!!! …
Cela faisait longtemps que la COURSE
DES ILES n’avait pas touché le port de
Groix. Le maire de Groix accueille à
nouveau la course de l’île d’Hoedic,
toutes ces îles sont sœurs, on a pu le
vérifier aux Insulaires !!! …
Du coup nous serons deux soirées à
Groix, comme pour rattraper notre
retard …
Lorient, qui devient de plus en plus
associée à nos organisations de
régates, ouvre le temple de la course au
large qu’est « La Base » à la Course des
Iles. Merci à Groix, merci à Lorient.
Pour la deuxième fois, la flotte sera
suivie en temps réel sur internet par le
système des balises satellitaires Dolink.
Cette mesure d’abord sécuritaire, se
révèle très appréciée par les familles et
amis des concurrents.
Bon vent a tous, l’escouade des voiliers
accompagnateurs de l’organisation
fourbit déjà ses armes …
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 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
• Balises de tracking Dolink
fournies 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.

