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Demandez le programme....
Un programme de courses dense pour cette année 2015 qui
commencera par la Coupe de Printemps le 14 mars prochain,
immédiatement suivie par la SOLO DUO BASSE NORMANDIE, pour
laquelle nous attendons plus de 25 figaristes, bizuts ou stars de
la classe plus une dizaine d'équipages en double.
Plusieurs temps forts dans la saison qui s'annonce.
* REGATE D'OUVERTURE les Samedi 4 et Dimanche 5 avril:
Boat Fayres nous accueillera le soir au bar du Yacht Club de St
Hélier.
* Trophée Guillaume Le Conquérant: du 7 au 10 mai.
Une course de nuit pour rejoindre Cherbourg et une double
Transmanche vers Weymouth en association avec le Yacht Club
de Cherbourg.

VOIR LE PROGRAMME COMPLET

LE TOUR DE CHAUSEY
A ne pas manquer!
La volonté de faire un grand événement pour fêter les 40 ans du
port de Herel et réunir le maximum de voiliers. La course est
ouverte à tous: Osiris, IRC, "Voiles libres" pour les bateaux non
jaugés. De gros prix au tirage au sort.

VOIR LE SITE DE LA MANIFESTATION
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Retrouvez le nouveau site des Ports de Granville.
Ouverture des Portes, renseignements et
manifestations qui rythmeront cette année 2015

RALLYE MOBY DICK
Une saveur espagnole pour la deuxième édition. Cette année, un
programme au large un peu moins chronophage, avec pour objectif de
rallier la côte basque. Une route vers le soleil pour une distance
équivalente à l'Irlande. Les 5 premiers projets de participation sont
Granvillais plus un britannique et nous attendons des réponses de Jersey,
Cherbourg, Saint Malo ou Dieppe.
Renseignements et inscriptions au Yacht Club de Granville.
www.rallyemobydick.com ou www.yachtclubgranville.com
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Le Tour des Ports de la Manche partira de Carteret le 5 Juillet. On
vous attends tous pour ce grand rendez-vous.
Parmi les 35 premières inscriptions 6 équipages nous viennent de
la côte sud Anglaise, du même Club.
Les navigateurs auront encore du travail sur la table à carte (ou
tablette!), car l'organisation a choisi des parcours "touristiques".
Guernesey-Granville sera la plus longue étape...
Cette année encore, les bateaux seront dotés de balises de
tracking satellite permettant au public et à l'organisation de suivre
la course, avec un classement officieux en permanence.
Un nouveau partenaire viendra se joindre à notre course pour
permettre d'améliorer l'organisation de la course et d'enrichir la
dotation en prix.
Pour les inscriptions, un tarif réduit par équipier est applicable
jusqu'au 31 mai (54?/ équipier inscrit) .
Ne tardez pas à vous pré-inscrire, par courrier ou directement sur
le site.: http:/ / www.tourdesports50.fr ou
http:/ / www.yachtclubgranville.com

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHESION
N'attendez pas le matin de la régate pour renouveler votre adhésion et
votre Licence. Le Club a besoin de vous pour exister et être représentatif.
Vous pouvez:
- Passer au bureau du Club, régler par chèque ou CB et vous aurez
immédiatement votre licence.
- Remplir le formulaire en ligne et envoyer votre chèque au Yacht Club
de Granville: BP 317 50400 GRANVILLE, et même payer en ligne par
PayPal ou CB. CLIQUEZ ICI
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Le Challenge MYSPLICE lancé l'an dernier a rencontré un franc
succès. NIOB 6 tient le record en temps réel en 2015. Mais c'est
Arnaud Daval sur le 6.50 Techn'Eau qui est actuellement en tête
en temps compensé. Merci à Pierre Asselin pour ce projet bien
doté. Lire le règlement sur le site

- NOUVEAU: Gagnons du temps les jours de régate. Chaque
équipier saisi marquera des points pour le classement de
Fédération Française de Voile. Pour les régates Club, pensez à
remplir la liste d'équipage en ligne. CLIQUEZ ICI
- RAPPEL: Tous les équipiers en course doivent être licenciés.
- RAPPEL 2: Pour éviter les litiges relatifs à la jauge. Vérifiez la
validité de votre certificat HN OSIRIS.
- Quelques polos "Dark Grey" 2015 sont disponibles au
secrétariat du Yacht Club et vendus 30,00 ?. Plusieurs tailles et
coupe Femme disponibles.
- Guidon du Club: 15,00 ?

HEURES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT
- Fermé Dimanche et Lundi
- Farida vous accueille du Mardi au Vendredi de 13:30 à 16:30 et le
Samedi de 08:30 à 11:30
Site Web du Club: http:/ / www.yachtclubgranville.com
Téléphone: +33 (0)2 33 500425
Mail: yachtclub.granville@wanadoo.fr
Envoyer un mail
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