
                                            
   10 ans « Les Voiles de Légende  Trophée Gavottes » 10 ans 

                                                           

NATIONAL REQUIN 2012* 
PREPROGRAMME 

                                  Yacht Club de la Baule les 8, 9, 10, 11et 12 Août 2012 
Courses en baie de la Baule Le Pouliguen  

                         Les Requins seront basés au port de Pornichet (navettes YCLB / Pornichet prévues)        

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

Mercredi 8 Août 2012   
  9 h 00  Chaîne d’inscription – grutage avec élingue  – jauge des    

voiles de Requin au YCLB 
 18 h 00 Briefing du comité et des équipages 
 19 h 00 Cocktail de bienvenue au club. 

 

Jeudi 9 Août 2012 
  8 h 00 Petit-déjeuner au club 
 10 h 45 Sortie des bateaux  
 19H 00   Open bar et cocktail National Requin 2012 au club. 
 

 Vendredi 10 Août 2012 
 8 h 00  Petit déjeuner au club 
 11 h 00 Sortie des bateaux 
 21 h 00      Open bar et  Dîner des équipages au club.  

  
Samedi 11 Août 2012 

 8 h 00 Petit déjeuner au club 
 9 h 00 Sortie des bateaux  
 13 h 00 Remise des prix 

   Cocktail et brunch des équipages au club. 
 Soirée 22H30 : Feu d’artifice en baie de la Baule visible de la terrasse YCLB 

 
Dimanche 12 Aout 2012 
                            Journée dédiée à la fête de la Baie de la Baule*, membre du club des plus belles baies 
du monde : 12H00 Sortie pour le « Salut des équipages » des  Voiliers   en baie (le programme détaillé 
vous sera communiqué, vous êtes conviés)*organisée par la Mairie de La Baule 
 
Ce « préprogramme », sous réserve de modification,  est accompagné d’une fiche d’inscription, les horaires précis des courses seront 
confirmés par l’avis de course en cours de rédaction.(les fiches d’inscriptions pour les renseignements et signatures équipiers peuvent 
être complétées le 8 Août dernier délai) 
Merci d’inscrire votre bateau le plus tôt possible. 
A très bientôt à La Baule                                                                           L’équipe Y.C.L.B. 
      

« Les Voiles de légende »manifestation nautique créée  et organisée par le Yacht Club de la Baule depuis 2002 » 
 
Contact : Yacht Club de la Baule  1 quai Rageot de la Touche  44500 La Baule  www.yclb.net    info@yclb.net  Tel 02 40 88 91 46  Fax 02 40 19 35 91 


