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La Coupe de Bretagne des Clubs 2018
Un programme riche et varié
Des nouveautés
Où voir les régates ?
Ils nous font confiance

Une coupe de Bretagne de voile
ouverte à tous !
Avec plus de 600 bateaux, la 3 ème édition de la Coupe de Bretagne des Clubs
en Côtes d’Armor s’annonce comme le plus grand rassemblement de voile
légère de Bretagne.
La compétition se déroulera du 2 au 3 juin 2018 et regroupera toutes les
familles de pratiques de la voile avec 20 supports différents représentés :
Dériveur solitaire, dériveur double, catamaran, cata foil windsurf, windsurf
foil habitable (habitable OSIRIS - Open5.7) handi-voile (mini j), voile radio
commandée, kite twin tip.
Durant ces deux jours, 7 à 8 courses seront
organisées sur les plans d’eau de St QuayPortrieux, Plérin Tournemine, St Brieuc, les
Rosaires, Erquy, Châtelaudren.

Plus de 750 participants
De tous niveaux !
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Les coureurs du circuit
régional seront présents dans le
cadre du Championnat de
Bretagne mais aussi pour
essayer de décrocher une
qualification aux Championnats
de France Espoirs sur l’un des
quotas de qualification mis en
place sur cette coupe.

250

bénévoles mobilisés
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Les plus jeunes coureurs issus des
départements (niveau D2) auront aussi la
possibilité de participer notamment sur
les ronds benjamins et minimes optimist,
sur les ronds windsurf, catamaran et
dériveurs.
Les régatiers
de
tous
âges
disposant d’un materiel référencé
pourront s’aligner sur les ronds interséries en catamaran et dériveur. Une
catégorie open en windsurf permettra
également de participer à cette grande fête
nautique.

pour l’occasion
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Sept clubs sont sollicités pour organiser cet événement autour du CDV22 avec la
collaboration de la Ligue Bretagne de Voile: Sport Nautique St Quay-Portrieux, Pôle
Nautique Sud Goëlo, CN Plérin, CMV St Brieuc, La Godille-Yacht Club du Légué, CN
Erquy et Leff Communauté.
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Un programme riche et varié!
Samedi 2 juin 2018

Début des courses
toutes les séries
A partir de 19h00

Lieux des régates
✓ Open 5.7 – Habitable OSIRIS
Départ du Port de plaisance de St Quay-Portrieux
Organisation Sport Nautique St Quay-Portrieux

Début des courses pour toutes
les séries
A partir de 17h00
Remise des prix sur chaque site
de régate
Pour la Voile radio commandée, régate
uniquement le dimanche 3 juin 2018.

✓ Optimist
Départ de la cale du Pôle Nautique Sud Goëlo
(Base St Quay-Portrieux – port d’échouage de St Quay)
Organisation Pôle Nautique Sud Goëlo

✓ Catamaran
Départ plage de la Comtesse à partir de l’esplanade du nouveau
port de St Quay-Portrieux
Organisation Pôle Nautique Sud Goëlo

✓ Dériveurs solitaires - Interséries
dériveurs - Open Bic
Départ de la plage de Tournemine à Plérin
Organisation Centre Nautique de Plérin

✓ Planche à voile glisse - Windsurf
Foil
Départ plage des Rosaires à Plérin
Organisation CMV St Brieuc

✓ Slalom - Kite twin tip
Départ plage de St Pabu à Erquy
Organisation Centre Nautique d’Erquy

✓ Voile Radio Commandée
Départ du Local de l’école de voile à Châtelaudren
Organisation Leff Communauté.

✓ Mini J
Départ du Port de plaisance de St Quay-Portrieux
Organisation La Godille-Yacht Club du Légué
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Des nouveautés et des valeurs
sûres!
Le Windsurf Foil dans la course
cette année aux Rosaires.
L’expansion des foils permet à tous
les supports voile d’évoluer. En
effet, beaucoup d’engins dits «
classiques» s’adaptent à ces
ailerons venus du futur, comme la
planche à voile, le catamaran ou
encore le kitesurf. Les foils
permettent une navigation hors de
l’eau les utilisateurs peuvent alors
atteindre des vitesses toujours plus
importantes. C’est une véritable
révolution !
Toujours plus d’Optimist
Davantage d’optimist benjamins
seront présents sur le plan d’eau. En
effet, cette expansion est liée à la
prise en compte plus importante par
la Ligue de Bretagne de Voile de
cette catégorie. Véritable vivier de
champions pour le circuit régional
mimines, les benjamins seront
nombreux à en découdre sur le plan
d’eau de la Baie de Saint-Brieuc

Le Kite Twintip sera aussi présent
sur Erquy
Les planches de kitesurf twintip sont
des planches bidirectionnelles qui
permettent d’aller dans les deux sens
sans avoir à changer la position des
pieds. La competition se déroulera
sous la forme d’un slalom downwind.
Un spectacle à ne pas rater !

La Voile habitable OSIRIS sur St
Quay-Portrieux.
La jauge de course à la voile Osiris
habitable est un système de calcul
de temps compensés mis en place par
la Fédération Française de Voile en
2008. Cette jauge nationale française
est issue du système de jauge nommé
« Handicap national ». Cette jauge,
sans formule, est basée sur l'analyse
statistique des performances en
course des bateaux. Elle permet de
faire courir ensemble des bateaux
différents en prenant en compte les
caractéristiques de chacun.

Diversité des publics
La Coupe de Bretagne des Clubs est
un
événement
permettant
à
l’ensemble des familles de pratiques
de se rejoindre lors d’un week-end
convivial. C’est l’occasion pour les
régatiers occasionnels et confirmés
de courir ensemble. Tous les âges
sont représentés pour deux jours de
compétition,
d’apprentissage,
d’acharnement et de partage
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Où voir les courses ?
De nombreux points de vue depuis la côte permettront de suivre et observer les régates. Choisissez
les vôtres !

Rond Mini J

St Quay-Portrieux

Rond optimist

Etables-Sur-Mer

Erquy

Rond catamaran

Rond PAV Funboard Kite
Rond open 5.7
Habitable

Binic
Rond Inter -Der

Rond Laser

Plérin
Les Rosaires

Rond PAV glisse-Foil

Rond Voile Radio commandée

Châtelaudren

Retrouvez l’ensemble des informations et suivez les courses sur http://www.cbzh2018.com

Coupe de Bretagne des Clubs 2018

@cbzh2018

@cdv22 #coupeBzh

Comité Départemental de Voile des Côtes d’Armor
Maison Départementale des Sports 18 Rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 76 25 41
Fax : 02 96 76 25 42
Mél : contact@cdv22.com
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Les partenaires de la
Coupe de Bretagne des Clubs 2018

Rendez-vous en Baie de Saint-Brieuc les 2 & 3 juin 2018 !
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