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Vendredi 01 juillet
Le Crouesty

Validation des inscriptions. Pot d’accueil 
et présentation de la régate.

samedi 02 juiLLet
Le Crouesty - reCherChe La vieiLLe nord 
- Quiberon sud meaban - arrivée Le 
Crouesty

Fin des inscriptions le matin et  briefing. 
Départ pour une course Crouesty-
Crouesty. Résultats du jour et verre de 
l’amitié offert par          suivi de la soirée    
              sur la terrasse du YCCA.

dimanChe 03 juiLLet
Le Crouesty - bouée de st jaCQues grande 
pLage houat - houat La Chimère sud - 
Quiberon Le petit treho - arrivée La trinité

Résultats du jour et verre de l’amitié offert 
par                  côté capitainerie.

Lundi 04 juiLLet
La trinité - passage des sœurs - Les 
gaLères Kerdonis - Kerdonis Le pot de fer - 
arrivée Le paLais

Accueil par la Mairie. Résultats du jour et 
verre de l’amitié offert par la Mairie aux 
locaux vers le bassin à flot.

Mardi 05 juillet
Le paLais - Le pouiLLoux - bastresses - 
arrivée Lorient

Présentation de l’activité de l’entreprise               
verre de l’amitié offert par 

Kerboat sur la terrasse du CNL
Mercredi 06 juillet
Lorient - ChenaL de La teignouse ou 
béniguets arrivée port haLiguen

Résultats du jour. Attribution du trophée 
du Fair Play par la Banque Populaire 
Grand Ouest, remises des prix et verre 
de l’amitié offert par devant la 
capitainerie.
Repas des équipages terrasse du YCQ 
(réservation lors de l’inscription) 

tous Les soirs
tirage au sort de Lots offerts

par nos partenaires

PROGRAMME ENVISAGÉ
VOYAGE AUTOUR DES ÎLES
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