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RÉGATES 
24 ET 25 AOÛT 2019 

PARADE 
25 AOÛT 

APRÈS-MIDI

PARRAINÉ PAR : BERTRAND CHÉRET



Pour la seconde année consécutive les AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE organisent, en 
partenariat avec le MUSÉE MARITIME et le YACHT-CLUB CLASSIQUE, ce Trophée pour dériveurs légers 
classiques en baie de La Rochelle. 
 

Cette édition est parrainée par Bertrand CHÉRET. 
 
Une trentaine de bateaux, représentatifs des années fastes de la voile légère, régateront dans la 
baie en vue du public puis participeront à la parade nautique dans le Vieux-Port. Ces deux jour-
nées de régates font partie du CHALLENGE DE LA VOILE CLASSIQUE initié par l'YCIF et patronné 
par le YACHT-CLUB DE FRANCE. Les bateaux admis au classement du Challenge doivent être issus 
de plans antérieurs à 1965 et être de fabrication classique. Les répliques sont admises. 
 

CE CHALLENGE YCIF/YCF SE COURT CETTE ANNÉE SUR 4 ÉPREUVES 
- 27/30 juin : les Rendez-vous de la Belle Plaisance à Bénodet 
- 24/25 août : le Trophée du Musée Maritime à La Rochelle 
- 29 août/1er septembre : les Rendez-vous de l'Erdre à Nantes 
- 19/20 octobre : les Légendes du CVP aux Mureaux
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ACCUEIL DES CONCURRENTS TROPHÉE 
 

- ENREGISTREMENT DOSSIERS : 
Vendredi 23 août : 17h00-21h00 (clôture des inscriptions) dans le hall du Musée Maritime.  
Tél. 05 46 27 20 47 (repère 2 de la carte). 
 
- PARKING ET ACCÈS PLAN D'EAU : 
Parking bateaux/remorques : sur terre-plein capitainerie 

Mise à l'eau : cale capitainerie (repère 1 de la carte) parking et cale seront disponibles à partir 
du jeudi 22 pour les concurrents souhaitant s'entraîner avant les épreuves. 
 
- PROGRAMME RÉGATES : 
Samedi 24 août : 3 courses à partir de 11h00 
Dimanche 25 août : 2 courses 12h00-14h00 
La zone de course (repère 4 de la carte) est comprise entre la plage de la Concurrence, le 
champ des Régates, la digue de Port-Neuf, la balise Richelieu et les bouées rouges du chenal.  

 
PROGRAMME PARADE 

(ouvert à tout équipage participant ou non aux régates)  
DIMANCHE 25 AOÛT : Minimes/Vieux-Port 15h00-16h00 (zone repère 3) 
La flottille se regroupera au niveau de la balise Richelieu puis empruntera le chenal pour se 
rendre dans le Vieux-Port. Là, les bateaux évolueront dans le bassin intérieur avant de regagner 
la cale du Port des Minimes.

Zone 1 : Cale de la Capitainerie, mise à l’eau 
Zone 2 : Musée Maritime de La Rochelle 
Zone 3 : Zone de parade 
Zone 4 : Zone de course



PLANNING ÉVÉNEMENTIEL 

ACCUEIL : viennoiseries samedi matin (cale capitainerie) ; apéritif samedi soir (espace Musée) ; 

dîner (participation 25 €) samedi en soirée (espace Musée) ; brunch ou viennoiseries dimanche 

matin (cale capitainerie) ; pot/palmarès dimanche soir (repère 1 de la carte). 

 

HÉBERGEMENT : l'hébergement local pouvant s'avérer problématique fin août, les concurrents des 

clubs invités sont encouragés à réserver dès maintenant leur gîte pour la période de leur séjour. 

 

CONTEXTE LOCAL/PUBLIC 
Nous invitons les Rochelais et les touristes présents à se rendre en nombre sur la promenade du 

mail et le long du chenal d'où ils pourront assister à ces joutes pacifiques, puis à converger vers 

le Vieux-Port le dimanche après-midi pour voir les bateaux évoluer dans le Vieux-Port.
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