
La Noirmoutier Classic – Dossier de Présentation



Le Club  

Le CVBC
www.cvboischaize.com

Club allié - Yacht Club de France 
15 ans d’expérience de la Belle Plaisance à NO 

Membre fondateur de la Jauge Classique Handicap
Un socle solide : sa flotte de 30 quillards de sport classiques & métriques

Champion de France en titre de DRAGON

Une équipe,
Des Compétences,

De l’Expérience, 
De la Crédibilité

&  du Fun! 

Le Cercle de la Voile du Bois de la Chaize



Les structures de l’ile ( Mairie, Office de Tourisme, Communauté de Communes, Escale 
Nautique et Ports…) ont apporté & continuent à apporter un soutien constant & significatif à 
l’organisation des régates par le biais de conventions, de délégation de personnel, de mise à 
disposition des espaces publiques & d’aides financières directes .

C’est un atout majeur pour les principaux événements organisés jusqu’à ce jour au mois d’ Aout 
depuis plus de 20 ans.

L'ile de Noirmoutier

Avec un atout de taille  

La ville de Noirmoutier La Communauté de Communes L’Escale Nautique & Ports



Du 7 au 9 Aout 2015  

Le CVBC



Inscriptions ouvertes ….   

La Noirmoutier Classic



De forts vecteurs de communication pour l’Ile                    
& les partenaires  

La Noirmoutier Classic

• Des régates Classiques sous l’égide du Yacht Club de France :
• Nouvelle étape du CCMA organisé par le YCC de la Rochelle
• Parcours olympique : National Requin 2015 & quillards de Sport
• Esprit de compétition dans des valeurs de respect & d’amitié
• Équipages , savoir-être & Fun

• Plans Harlé Bois & Tofinou : 
• Des classes très dynamiques en Bretagne Sud & Vendée
• Élargissement de la flotte ; répond à une vrai attente des équipages

• Patrimoine maritime & bateaux classés Monuments Historiques :
• Tradition ancestral & ADN historique des Iles 
• Le travail du bois, des hommes & des savoir-faire 

• Les valeurs de la mer & de l’ excellence 



Quelques Images …  

La Noirmoutier Classic



La Noirmoutier Classic : Manche du CCMA & National Requin 2015
 Le Jeudi 6 Aout 2015, à partir de 16H :

 Accueil des bateaux au port de l’ Herbaudière
 Inscription & remise des packages aux équipages
 Pot de bienvenue & présentation des partenaires & moments forts.

 Le vendredi 7 Aout , Samedi 8 & Dimanche 9 Aout :
 Petit déjeuner des équipages au Club House et Briefing
 Régates en baie
 Retour à terre Mer & Terroir de l'Ile 

3 événements festifs :
 NO-Classic Portes Ouvertes au port de l' Herbaudière à partir de 17H le Vendredi 7 Aout

 Le port en fête accueillera le public qui auront accès aux équipages & à leur bateaux . Cocktail Quai Ouest .

 Diner des équipages  Charpentiers de Marine -Rive Sud le Samedi 8 Aout à partir de 19H30 & soirée 
NO Classic à La Boite à Sel

 Les chantiers Navals des Ileaux et Charles Marine accueillent les équipages pour une soirée de fête & de partage des 
savoir-faire sur la rive sud du port de Noirmoutier . 

 Soirée Noirmoutier Classic à la mythique Boite à Sel à partir de 23H

 Remise des prix & cocktail à La Boite à Sel le dimanche 9 Aout  à 17H

Fin ! 

Le Programme  

La Noirmoutier Classic



Les contacts    

La Noirmoutier Classic

Le CVBC : www.cvboischaize.com/
 Président : Jean-François THAU jfthau@yahoo.com 06 07 86 74 19
 Vice Président Régates & Juge Arbitre FFV : Bernard CHRETIEN  bernard.chretien@free.fr 06 07 03 85 71 
 Trésorier : Valérie LANATA vdlanata@yahoo.com 06 60 69 94 27 

La Communauté de Commune de Noirmoutier
Marie Bruley 

Chargée de la promotion touristique et de l'évènementiel territorial 
Rue de la Prée au Duc ‐ BP 714
85330 Noirmoutier‐en‐l'île
Tél : 02 51 35 23 54 ‐Mobile : 06 30 45 09 08

 Des Images des précédentes éditions également sur www.murella.fr , onglet "Régates"


