CENTRE NAUTIQUE DE PORTSALL KERSAINT
Cnpk-portsall@orange.fr
06 32 13 72 37 / 02 98 48 77 49

Calendrier régates et activités 2éme semestre 2021

26 septembre : Régate de bassin (coef 67 PM 09h01)
•

Toutes séries à l’Amath à Plougonvelin

03 octobre : Régate de bassin (coef 61 PM 16h22)
•

Toutes séries sauf Cata au CNRL à Rostiviec

17 octobre : Régate de bassin (Coef 71 PM 16h28)
•

Toutes séries à BBN à Brest

17 octobre : Championnat de France de Longe Côte
•

17 compétiteurs du CNPK à Hyères

26, 27 et 28 octobre : Stages VPB
•
•

Au CVL à l’aber wrach pour les dériveurs et optimists
Au CNP à Plouguerneau pour les planches et catas

31 octobre : Régate de bassin (Coef 45 PM 13h46)
•

Toutes séries au CNP à Plouguerneau

14 novembre: Régate de bassin (Coef 56 PM 14h04)
•

Toutes séries au CNPK à Portsall
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06 32 13 72 37 / 02 98 48 77 49

A noter:
Les bateaux sont convoyés sur les remorques du club par les parents.
Le chargement des bateaux sur les remorques se fait le samedi précédent la
régate avec l’aide des parents.
L’inscription aux régates est fixée à 10€.
Les catamarans sont mis à disposition des coureurs sur place moyennant une
inscription de 25 € par bateau (équipage double).
Le transport des coureurs est à la charge des parents ainsi que le pique-nique
du midi.
Ne pas oublier de prendre la licence.
Les régates se déroulent sur la journée.
Un avis de course est consultable la semaine précèdent la régate sur le site
internet de voile en pays de Brest ou sur le site du club qui reçoit
Les inscriptions ont lieu, en général, aux environs de 10h sur le lieu de la
course et les résultats sont proclamés aux environs de 18h.
N’hésitez pas à venir à la rencontre des moniteurs

