
Programme Skippers / Co-Skippers
Samedi 29 août 2020
Voyage à Lorient en minibus ACL (2 x 5-6 places) ou en voitures privées 
(obligatoire pour skippers des bateaux « ILORIA Bretage », facultatif pour les autres)
Réception des bateaux à Lorient en fin d’après-midi.
Dîner libre et aux propres frais (restaurants : réservation obligatoire)
Nuitée sur les bateaux à Lorient
Dimanche 30 août 2020
Convoyage des bateaux de Lorient à Port Haliguen
Voyage des skippers / co-skippers en voitures privées à Port Haliguen (Parking Europa)
Réception des bateaux à Port-Haliguen (Ponton de la Baie)
Dîner libre et aux propres frais (restaurants : réservation obligatoire selon liste fournie)
Nuitée sur les bateaux à Port-Haliguen
Lundi 31 août 2020
Arrivée des élèves vers 9 heures du matin, distribution des voiliers, avitaillement pour la 
journée de lundi, embarquement (Ponton de la Baie)
Réception des bateaux des skippers qui arrivent avec les élèves
Vers midi : prise en main du bateau, navigation libre, entraînement des départs
Retour à Port-Haliguen (bassin à flot du Mané - ouvert de 13h31 à 20h21)
Dîner sur le bateau (Port Haliguen)
Mardi 1er septembre 2020 : navigation dans la baie de Quiberon
Avitaillement pour la journée de mardi
Départ du bassin à flot du Mané avant 08h41
Stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification
Retour à Port-Haliguen (bassin à flot du Mané - ouvert de 14h13 à 20h56)
Dîner sur le bateau (Port Haliguen)
Mercredi 2 septembre 2020 : navigation dans la baie de Quiberon
Avitaillement pour les journées de mercredi et jeudi 
Départ du bassin à flot du Mané avant 09h15
Stage préparatoire de régate et manche(s) de qualification
Traversée vers Belle-Île, Le Palais (ponton dans le port ou bouées dans l’avant-port 
selon le tirant d’eau des bateaux)
Dîner sur le bateau (Port du Palais)



Jeudi 3 septembre 2020 : navigation dans la zone de Belle-Île
Départ selon indications du comité de course
Manches de régate en deux groupes, tour de bouées et/ou parcours côtier
Retour à Belle-Île, Le Palais (ponton dans le port / bouées dans l’avant-port)
Dîner sur le bateau (Port du Palais)
Vendredi 4 septembre 2020 
Départ selon indications du comité de course
Manches de régate en deux groupes, tour de bouées et/ou parcours côtier
Traversée vers La-Trinité-sur Mer pour tous les bateaux, retour prévu avant 16h00
Checkout des bateaux
Départ du bus pour rapatriement des voitures garées à Port-Haliguen vers 17h30
Chargement des bus vers 19h
19h30 : Closing Ceremony au Restaurant « Chez Jaouen » à La Trinité-sur-Mer  
(sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur à ce moment-là)
Départ des bus vers 22h
Nuitée sur les bateaux à La-Trinité-sur-Mer
Samedi 5 septembre 2020
Retour des skippers / co-skippers en voitures privées
Convoyage des bateaux à Lorient
Dîner libre et aux propres frais (restaurants : réservation obligatoire)
Nuitée sur les bateaux à Lorient
Dimanche 6 septembre 2020
Retour des skippers / co-skippers en voitures privées et en minibus ACL

Programme sujet à modifications en fonction de la météo, des dispositions sanitaires et 
des instructions du comité de course.

IMPORTANT 
Horaires d’ouverture de la porte seuil du bassin à flot au Port-Haliguen :
Lundi 31/8 :       1h25-8h03 et 13h31-20h21
Mardi 1/9 :         2h06-8h41 et 14h13-20h56
Mercredi 2/9 :    2h43-9h15 et 14h50-21h58
Jeudi 3/9 :         3h17-9h45 et 15h25-21h58
Vendredi 4/9 :   3h49-10h15 et 15h56-22h28

Une entrée ou sortie du bassin en dehors de ces heures ne sera pas possible. Les 
skippers doivent veiller à respecter ces horaires, notamment pour le départ au matin, 
sinon ils resteront bloqués dans le bassin jusqu’à la réouverture dans l’après-midi !


