Organisé par l’International Yacht Club de Hyères

HYERES VOILES DE TRADITION
Voiles latines, auriques et marconi
Dont le tirant d’eau est compatible avec la bathymétrie du port
d’Hyères (2,30m maximum) et sa longueur inférieure à 17 mètres.
Inscriptions sur le site : http://nvi-ins.fr/INS_REGATE?Club=IYCH
Manifestation : VOILES DE TRADITION HYERES 8 au 14 OCTOBRE 2018
Un programme de découverte pour les écoles primaires






Visite et historique du Brigantin, ancien thonier
Atelier charpentier marine
Embarquement sur les vieux gréements par petits groupes :
présentation du bateau et initiation au matelotage
Présentation des Dinghy 12’
Rencontre avec la SNSM et visite du bateau

Une animation pour le public



Parades dans la rade de Hyères avec les Vieux gréements, les
pointus de la Partègue
Régate des Dinghy 12’

Presse




Var matin
FR3 région
Office du Tourisme

Réseaux sociaux


Facebook : InternationalYachtClubHyeres

I.Y.C.H. – Centre Commercial du Nautisme - Avenue du Docteur Robin
83400 HYERES PORT
Tél : +33 (0) 667 607 211 / +33 (0) 494 570 007
www.iych.fr - voilestradition-iych@orange.fr

INVITATION

HYERES VOILES DE TRADITION

PROGRAMME

8 au 14 octobre 2018
Accueil gratuit des bateaux au Port de Hyères
du lundi 8 octobre (12h00) au lundi 15 octobre (12h00)

 Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Matinée consacrée aux scolaires : – autour de la voile et
informations sur les métiers de la mer

FICHE D'INCRIPTION
Nom du bateau : _________________________ ________________
Année de construction : _______

Architecte : _________________

 Vendredi 12 octobre
10h00 – 19h00 : Confirmation des inscriptions au IYCH
14h00 : Défis entre bateaux
19h00 : Apéritif dinatoire

Longueur en m : _____________

Largeur en m : ______________

Tirant d’eau en m : ___________

N° de voile : ________________

 Marconi

Nombre d’équipiers : __________

 Samedi 13 octobre
09h00 : Petit-déjeuner au IYCH suivi d’un briefing skippers
11h00 : Mise à disposition en mer – régate dinghy 12’
Embarquement des stagiaires de l'école de voile du IYCH
Parade devant le Port suivie d’un parcours en rade (*)
19h00 : Soirée des équipages

Propriétaire ou skipper : ____________________________________

 Dimanche 14 octobre
09h00 : Petit-déjeuner au IYCH suivi d’un briefing skippers
11h00 : Mise à disposition en mer
Embarquement des stagiaires de l'école de voile du IYCH
Parade devant le Port suivie d’un parcours en rade (*)
17h00 : Apéritif de clôture et remise des prix

________________________________________________________

(*) sur les bases des règles du RIPAM

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié

 Aurique  Dinghy

N° de mobile : ___________________________________________
e-mail : _________________________________________________
Adresse : ________________________________________________

Date :

Signature :

Droits d’inscription : 30 €/bateau
Droits d’inscription pour régate Dinghy 12’ : 45 €/bateau
Participation à la soirée des équipages : 15 €/personne
Et 20 €/ personne pour les accompagnants
Fiche d’inscription et règlement à envoyer au IYCH avant le 30 Septembre

DROIT A L’IMAGE : Les concurrents autorisent le IYCH et les partenaires à
utiliser sans restriction leur image pour tout texte, photographie, vidéo, aussi bien
d’eux-mêmes que du bateau qu’ils utilisent. Leur nom ou image pourront être
publiés ou diffusés par tout média (presse, TV, Facebook, etc…). Le nom, la
bibliographie des équipages pourront être utilisés ou reproduits à cet effet

Joindre une photo, le palmarès et des articles de presse concernant votre bateau
I.Y.C.H. – Centre Commercial du Nautisme - Avenue du Docteur Robin
83400 HYERES PORT
Tél : +33 (0) 667 607 211 / +33 (0) 494 570 007
www.iych.fr - voilestradition-iych@orange.fr

