
Voici le programme détaillé jour par jour, heure par heure de ce national 
2011:

• Samedi 30 juillet : La TRANSBAIE, prologue du National organisé 
par l’AFPR et le CNP. Elle consistera pour ceux qui le voudront, et 
nous souhaitons qu’ils soient le plus nombreux possible, à  participer 
à cette régate non officielle, reliant l’Ile de Noirmoutier à Pornic. 
Départ à 13 h. au large de la Plage des Dames à Noirmoutier pour 
une arrivée devant le port de Pornic vers 14h30 heures avec des 
passages de marques obligatoires. A 15h30 nous rejoindrons une autre 
manifestation, «Les Voiliers de Légende » organisée par la Royal Old  
qui s’achèvera par une remontée du vieux port sous forme de parade. 
Une remise des prix pour les gagnants de la  TRANSBAIE des 
Requin est prévue vers 16 h. Tous les participants à la TRANSBAIE 
seront conviés à un apéritif suivi d’un dîner offert par la Municipalité 
de Pornic. Nous aurons la possibilité de faire remorquer nos bateaux 
jusqu’au nouveau port de la Noëveillard où des places nous seront 
réservées jusqu’au jeudi 4 août non inclus.

• Dimanche 31 juillet : journée libre et apéritif de bienvenue offert par 
la municipalité à 19 h. dans le club house du CNP (PC course) du 
port de la Noëviellard.

• Lundi 1er août : Briefing au PC course à 9h. 30 et mise à disposition 
à 11 h. 30. Soirée libre 

• Mardi 2 août : Mise à disposition au PC  course à 10 h. et début des 
régates.  Dîner offert par le CNP à partir de 19h30.

• Mercredi 3 août : Mise à disposition au PC course à 10 h. et dernier 
signal à 15 h.  Remise des prix au PC course à partir de 18 h. précises 
au phare de la SNSM sur le port  suivi d’un apéritif offert par la 
Municipalité de Pornic en présence de Monsieur Philippe Boënnec 
député maire de Pornic et ses adjoints Madame  Christiane Van 
Goethem et Monsieur Jacques Gheerbrant.



Informations complémentaires :

• Grutage : ceux-ci sont à la charge des participants et le coût négocié 
de l’engin de levage est de 120 euros de l’heure. Quatre grutages par 
heure sont possibles à condition que les bateaux se présentent à la 
suite des uns des autres. Il est donc important que les grutages se 
fassent d’une manière groupée.

• Parking des remorques : il sera impératif de laisser les remorques sur 
un enclos technique fermé mis à la disposition par la Mairie.

• Parking des voitures : Il sera impératif de laisser nos voitures sur un 
parking situé à 5 minutes à pied du port.  


