Classique des 6.5m S.I. – 27e édition
Cully – 26 et 27 août 2017
Afin de réunir les 6.5m S.I. « classiques », le Cercle de la Voile de Moratel-Cully a le plaisir
d’organiser un week-end de régate, devant le plus beau vignoble du monde. Deux jours de régates
et de plaisir à voir ou revoir de magnifiques bateaux et les copains de la série.
Cette année, Roquignole célèbre ses 100 ans !
Venez le fêter sur l’eau et à terre. Samedi à 18h, son équipage vous servira l’apéro.
Programme du week-end
Vendredi
Dès 18h00

Dès 19h00
Samedi
8h00 à 12h00
12h30
13h00
18h00
19h30
Dimanche
9h00
14h00

Accueil des bateaux dans le port
Confirmation d’inscription
Ouverture du Carcagnou
Grillades au club
Accueil des bateaux dans le port
Confirmation d’inscription
Briefing
A disposition du comité de course
Apéritif du centenaire de Roquignole
Souper, prix 25.- sur inscription
A disposition du comité de course
Dernier départ possible
Remise des prix dès que possible

Régate
Les régates se dérouleront devant le vignoble de Lavaux. Les parcours seront de type « banane »
et côtier.
Quand 4 courses ou plus auront été validées, le score d’un bateau sera le total de ses scores dans
toutes les manches en retirant son plus mauvais score. Un classement sera établi même si une
seule manche est courue.
Le formulaire d’inscription est à retourner dûment rempli jusqu’au mercredi 23 août 2017 :
par email à : regate@cvmc.ch
par courrier à : CVMC – Cercle de la Voile de Moratel-Cully, Route de Moratel 2, 1096 Cully
sur le site internet du CVMC : http://www.cvmc.ch/index.php/regates/inscription.html
Finance d’inscription : 50.- par Yacht à régler lors de la confirmation de votre inscription
La régate n’aura lieu que si 10 bateaux sont inscrits le 23 août à minuit !
Souper du samedi soir
Entrée lacustre
Jambon de la borne au Porto
Dessert
Café – pousse
Prix : 25.- Pour des raisons évidentes d’organisation, merci d’inscrire le nombre de participants
au repas (navigateurs, accompagnants, …) sur le bulletin d’inscription à la régate ou jusqu’au
mercredi 23 août au soir par mail à regate@cvmc.ch ou par téléphone au 078 895 95 65.

