
                      

 

 

PROGRAMME NATIONAL J 80 

LE CROUESTY-ARZON  

DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2020 

PROGRAMME  

 

Organisée par Le Yacht Club du Crouesty-Arzon (Autorité Organisatrice), en accord avec la 

classe J80 France, et sous l’égide de la Fédération Française de Voile. 

DROITS A PAYER 

Le montant des droits d’inscription est de 195 € 

Ce prix comprend : les frais d’inscriptions, l’organisation de la course, le grutage, le 

stationnement au port et de la remorque, le diner des équipages, un souvenir de 

l’évènement et le Tracking. 

Au-delà du 18 octobre, les droits d’inscription seront majorés de 60 € et seront donc de 

255 €. 

En cas d’annulation ou de mesures de confinement liées au COVID, nous effectueront le 

remboursement des frais d’inscriptions. 

Le règlement peut être effectué par virement, chèque, espèces ou CB à distance (heures 

d’ouverture du bureau). 



PROGRAMME 

MERCREDI  11 NOVEMBRE 

09H00 à 13h30 : 

• Mise à l’eau des bateaux (pas de matages) 

• Confirmation des Inscriptions au Yacht Club du Crouesty-Arzon 

• Jauge 

13h30  

• Briefing coureurs - Emargement 

15h00 

• Mise à disposition 

19h30 

• Cérémonie d’ouverture – Cocktail de bienvenue au village Pro BTP 

JEUDI 12 NOVEMBRE 

09H00 

• Briefing coureurs - Emargement 

11h00 

• Mise à disposition, manches à suivre 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

09H00 

• Briefing coureurs - Emargement 

11h00 

• Mise à disposition, manches à suivre 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

09H00 

• Briefing coureurs - Emargement 

11h00 

• Mise à disposition, manches à suivre 

18H30 

• Remise des prix 

20h00 

• Repas des équipages au village Pro BTP 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

09H00 :  

• Grutage des bateaux 

 

HEBERGEMENT 

L’organisation a négocié des tarifs auprès de son partenaire « Village Pro BTP » pour des 

appartements de : 



• 4 personnes pour 4 jours (du mercredi soir au dimanche matin) au tarif de 105 € par 

personne (couchage + taxe de séjour inclus) soit 420 euros par bateau (appartement 

complet) 

• 6 personnes pour 4 jours (du mercredi soir au dimanche matin) au tarif de 90 € par 

personne (couchage + taxe de séjour inclus) soit 540 euros par bateau (appartement 

complet) 

Afin de bénéficier du tarif négocié, les réservations et le paiement se feront lors de l’inscription 

directement au Yacht Club du Crouesty-Arzon avant le 18 octobre. 

Passé cette date une majoration des prix sera appliquée. 

Aucune réservation avec notre partenaire ne pourra se faire en direct. 

Possibilité de petit déjeuner continental à 7.50 €, réservation lors de l’inscription à régler sur 

place. 

TRACKING 

Prévoir un chèque de 200 € pour la caution du Tracking. 

MESURES COVID 

   Chaque participant est parfaitement conscient : 

           - des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à 

observer en tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées 

par le ministère des sports, 

           - du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, 

notamment en navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de 

proximité de moins d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates, 

    - que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de 

l’ensemble des pratiquants. » 

          Un bateau sur lequel une suspicion de COVID 19 est pressentie sur l’un ou plusieurs 

membres de son équipage, devra abandonner la course immédiatement. A défaut, le jury 

pourra mettre en œuvre toute procédure dans sa compétence. 

 

PARKING et GRUTAGE 

 

Les remorques seront stationnées sur le parking « terre-plein – potence ». Deux grues seront 

à poste pour effectuer les mises à l’eau et les sorties d’eau qui seront effectuées le dimanche 

en fonction de l’éloignement des participants. Il n’y aura pas de matages (chèvres). 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

info@ycca.fr ou 02 97 53 78 07 du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 

mailto:info@ycca.fr

