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Régate organisée par les notaires de la cour d’appel de Rennes

,A¬4RINITÏ SUR -ER ¬¬ ¬¬MAI¬¬
a sixième classique des notaires se déroulera les 30 et 31 mai 2013 à la Trinité-sur-Mer,
la « Mecque » de la voile. Haut lieu de régate connu dans le monde entier, port de
départ de nombreuses courses internationales et port d’attache de nombreux skippers
réputés.
La régate – des bateaux strictement identiques. Le jeu de la régate est plus facile à comprendre car les bateaux vont tous à la même vitesse (classement en temps réel).
La convivialité de l’événement en sort gagnante – les bateaux partent ensemble, ils
naviguent ensemble, ils arrivent ensemble.
Le bateau : Le Grand Surprise – un pur voilier de régates d’entreprise.
Le « Grand Surprise » est particulièrement étudié pour les programmes corporatifs : grand
cockpit très ergonomique pour des manœuvres faciles, raide à la gîte, réactif, sensible, très
agréable à naviguer, très simple à appréhender, c’est une vraie « mobylette des mers ».
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Programme
Jeudi 30 mai 2013
9 h 30 - Café d’accueil au Zinc Café
11 h 30 - Départ du port
Paniers repas en mer
13 h 30 - Début des manches en Baie de
Quiberon
17 h 00 Fin des manches
18 h 00 - Retour au ponton et apéritif
Terrasse du Zinc Café
20 h 00 - Dîner
Équipages et accompagnants – Le petit
Bedon à Carnac

Vendredi 31 mai 2013
8 h 30 - Petit-déjeuner
Terrasse du Zinc Café
10 h 30 - Départ première manche vers
Houat
(sous réserve météo)
13 h 00 Buffet – Pique-nique sur l’Ile de
Houat
14 h 30 - Départ seconde manche vers la
4RINITÏ SUR -ER
17 h 30 - Remise des prix
au Zinc Café.
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