
 

 

PROGRAMME DU 1er RALLYE DUO DF  ET MULTICOQUES 

 

Jeudi soir les équipages rendus à La Trinité sur Mer pourront se retrouver à un lieu et à partir 

d’une heure de rdv que je communiquerai par sms.  

Vendredi 28 aout  

La Trinité-sur-mer – Port-Haliguen 

9h30 Briefing au ponton.  

10h30 départ pour un parcours qui permettra aux moins rapides d’arriver à Port-Haliguen avant 

17h00. 

19h00 Pot offert par Magic Dragon. 

Samedi 29 aout  

Port-Haliguen – Port du Crouesty 

9h30 Briefing au ponton.  

10h30 - Départ pour un parcours qui permettra aux moins rapides d’arriver au Crouesty avant 

17h00. 

18h30 – 30 minutes de concours de pêche à l’éperlan prévoir une ou deux lignes. Je ferai une 

friture que nous « dégusterons sur le ponton ». Nous visons l’ambitieux objectif de deux éperlans 

par personne. 

Dimanche 30 aout  

Port du Crouesty – La Trinité-sur-mer  

9h30 Briefing au ponton.  

10h30 - Départ pour un parcours qui permettra aux moins rapides d’arriver à la Trinité  avant 

15h00. 

15h00 - Debriefing. 

Il n’y a pas de frais d'inscription. Chaque équipage assumera ses couts portuaires et ses repas. 

Les ports de Port-Haliguen et du Crouesty peuvent nous regrouper sur le même ponton en contrepartie 

d’une plus-value de 20,00€. Le port de La Trinité-sur-mer fera son possible pour nous regrouper sans nous le 

garantir. 

J’accepte de régler une plus-value de 20,00€ au port de Port-Haliguen pour être placé sur le même ponton 

que les autres participants.   OUI  NON 

J’accepte de régler une plus-value de 20,00€ au port du Crouesty pour être placé sur le même ponton que 

les autres participants.    OUI  NON 

Je ne pourrai pas participer à la totalité du rallye. Je ne ferai que les étapes :    1   2   3   

Contact : Philippe NICOLAS 06 72 95 30 17 

 

 

 

Duo DF et Multicoques 

1 multicoque – 2 marins – 3 jours de rallye 



 

 

FICHE D’INCRIPTION AU RALLYE DUO DF ET MULTICOQUES 

Vendedi 28, samedi 29 et dimanche 30 aout 

NOM DU BATEAU :        

TYPE DE BATEAU: 

CATAMARAN     TRIMARAN   Repliable  OUI  NON 

LONGUEUR :      LARGEUR déplié :    LARGEUR plié :   

 

NOM DU SKIPPER: 

N° DE PORTABLE :      MAIL : 

 

NOM DE L’EQUIPIER(E) : 

N° DE PORTABLE:     MAIL: 

 

Attestation de responsabilité du skipper et de l’équipier. 

J’atteste, en tant que skipper ou en tant qu’équipier(e), que les parcours  suggérés par l’organisateur dans 

le cadre de la navigation en flotte du 28, 29 et 30 aout 2015 ne me sont pas imposés. Je confirme avoir une 

totale liberté de choix des destinations et des moyens de les atteindre quelles que soient les préconisations 

de l’organisateur de naviguer en flotte et de naviguer en équipage de deux personnes. 

 

Le Skipper  du bateau : …………………………….. 

Nom, date et signature     

 

L’équipier(e) du bateau:…………………………….. 

Nom, date et signature 

 

Contact : Philippe NICOLAS 06 72 95 30 17 

 

www.association-trimarans-dragonfly.com 

 

Duo DF et Multicoques 

1 multicoque – 2 marins – 3 jours de rallye 


