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ruor¡MounER clAssrc, Yacht¡ ng traditiOnnel
pendant trois iours
te Cercle de la Voile
du Bois de la Chaize de
Noirmoutier, allié au
Yacht Club de France,
organise son haditionnel
rendez-vous de yachting
classique du 7 au 9 août.

sedéroulera lé

brés les 80 ans de l',Association

des propriétaires de Requin. -

La Communauté de Com- Une soirantaine de -!

munes de l'Île de Noirmoutier et bateaux dan¡ la baie :

Escale nautique l'accompagnent Ce ne sont pas moins d'une
pourl'organisation de ces 16es soixantaine dè bateauxde Belle

régates désormais dénommées Plaisance qui s'affronteront
< La Noirmoutier Classic >. Le dans la haie de Bourgneuf, face

sponsor principal des trois édi- à la plage des Dames; dans une

tions Brécédentes n'ayant pas 'ambiance sportive, festive et

souhaitérenouvelersoncontrat, conviviale : Requins, Dragons,

et fort d'une équþe renouvelée, < métriques > de jauge interna- .

l-e CVBC a souhaité s'associer au tionale croiseront des bateaux

i< Noirmoutier qui gagne > d'exception tels les Pen Duick,

autour du nautisme. les 8JMJ|Aile6, Bluered, Silk, les

<r Nous avons souhai!é 6MJl Vert Galant, 20 ans Après,

nous éloigner de la logique Elfe ou encore les bateaux clas-

de sponsor unique, comme sés du Musée Maritime de la Ro-

ce fut le cas avec Lancel ou chelle, dans une joute nautique

Lissac ces dernières années, quelespassionnésetnéophytes

pour privilégier un bouquet suivront avec plaisir depuis les

de partenaires représentant plages, gråce à un parcours au

les métiers traditionnels dans plus près des cotes' Cette année

l'île et ce quise fait de mieux deux nouvelles séries rejoignent

en matière de charpenterie cette flotte : Les Tofinou, les Be-

navale, voilerie, nautisme, louga et les < Plan Harlé > Bois'

métiers de bouche et profes- Des arbiiies fédéraux de're'
sionnels de la fête. > explique nom, ainsi que l'équipe d'une

Jean-FrançoisThau, le président quinzaine de bénévoles du

du CVBC. Ainsi, un partenariat Cercleserontmobiliséspources

a été créé pour I'occasion avec trois jours de course. < Notre
les charpentiers de marine < Les petit club a pour projet de se

lleaux > et << Charles Marine >, développer, tant en nombre
les voileries Burgaud et Simonín, de membres, que d'activi-
lescommerçantsdeNoirmoutier tés et de contenu. Ainsi cet,

et de l'Herbaudière... hivel nous sommes devenus

Pour la première fois cette membres fondateurs de la
année, la Noirmoutier Classic Jauge Classic Handicap, ins-

est inscrite dans le Challenge tance indépendante gérée

Classique Manche-Atlantique par un Con¡eil de Jauge. élu,

organisé par le Yacht Clùb permettant de nous fédérer

Clãssique de la Rochelle, qui auprèsdela Fédération Fran-

fédère 24 régates classiques, çaise de Voile. Nous souhai-

Une soixantaine de navires vont s'äffronter dans la baie

tons également transmettre
.notre passion aux généra'
tions suivantes et rajeunir
notre flotte, hous avons
donc constitué une équiPe
dejeunes gens qui viendront
nous aider, et qui Peut4tre,
reprendront plus tard le flam-
beau. >

Des temps forts
pour le public
- Dès le jeudi 6, les armateurs

du Yacht Club Classique arrive-

ront au port de rHerbaudière
et les quillards de sPort seront
mis à l'eau. A partir de 17h, les

commerçants du Port offriront
un < Happy-hour >.

Le vendredi, le port de lJHer-

baudière sera en fête à partir
de 18h, grâce au concours de

l'association des commerçants
et la SA du port de plaisance.

Les équipages des bateaux clas-

siques lors d'une < No Classic

Portes Ouvertes > accueiileront
le public pour leur Présenter
leurs bateaux et en raconter
leur histoire. De nombreuses

surprises attendront les visiteurs

pour cette grande Première.
D'autre part, durant les tróis

jours de la régate. les profession-

nels du nautisme de Noirmoutier
s'associeront à l'évéhement Pour
proposer au public d'embarquer
afin de pouvoir vivre les courses

au plus près. Les inscriPtions se

feront au club house du CVBC.


