
Vendredi 7 juin 2019 
Le YCCA vous accueille sur la terrasse 
dès 14h00 pour un moment de convi-

vialité entre équipages 

19h00 : Pot d’accueil avec la  

participation de JOA Casino 

Samedi 8 juin 2019 
19h00 : discours de bienvenue et ti-
rage au sort du remboursement de 

l’inscription d’un bateau,  

suivi du cocktail offert par  

le conseil départemental du  

Morbihan 

Dimanche 9 juin 2019 
19h00 : Arzon évènements  

vous invite pour fêter le 31ème anni-
versaire du Grand Prix du Crouesty 

avec tirage au sort de très beaux lots 

Animation musicale 

Lundi 10 juin 2019 
15h00 : Remise des prix avec  

tirage au sort de nombreux lots 
offerts par nos partenaires entre 

chaque série 

Pot de clôture 

Programme des  

festivités 
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Vendredi 7 juin 2019 
15h00 - 21h00 

Chaîne d’inscription au YCCA 

Grutage de 14h00 - 19h00 

à la capitainerie du Crouesty 
 

Samedi 8 juin 2019 
Grutage jusqu’à 9h30 

10h00 : Briefing coureur 

10h30 : Emargement ronds IRC et Osiris 

11h00 : Emargement ronds Monotype 

12h00 : Mise à disposition ronds IRC et Osiris 

12h30 : Mise à disposition ronds Monotypes 
 

Dimanche 9 juin 2019 
09h30 : Emargement ronds IRC et Osiris 

10h00 : Emargement ronds Monotype 

11h00 : Mise à disposition ronds IRC et Osiris 

11h30 : Mise à disposition ronds Monotypes 
 

Lundi 10 juin 2019 
08h30 : Emargement ronds IRC et Osiris 

09h00 : Emargement ronds Monotype 

10h00 : Mise à disposition ronds IRC et Osiris 

10h00 : Mise à disposition ronds Monotypes 

15h00 : Remise des prix suivie d’un tirage au sort    
     de lots offerts par nos partenaires. 

Pot de clôture 

YCCA 
Port du Crouesty—56640 Arzon 

Tél. : 02 97 53 78 07— info@ycca.fr 
www.ycca.fr 

Samedi 8 juin 2019 

 

Confirmation des inscriptions 

au YCCA 

 

09h00—11h00 

Mise à disposition du comité 

ronds voile légère sport : 

 

Samedi 8 juin  13h30 

Dimanche 9 juin  12h00 

Lundi 10 juin  10h00 

 

Mise à l’eau de la voile légère de 

sport à l’école de voile du Fogeo 


