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Objet : Candidature à l’organisation du national de classe J80 en 2017 

 

Candidature de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques, St Pierre Quiberon, 

avec le Yacht Club de Quiberon, club organisateur,  

pour l’organisation du National de classe J80 2017 

Implantation des parcours en baie de Quiberon. Port d’attache : port Haliguen 

 
 
Dates proposées pour l’épreuve :  

8 au 12 novembre 2017 ou 1er au 5 novembre 2017 selon le choix de la Classe J80. 
L’accueil et les confirmations d’inscription seront possibles dès la veille de la première journée de 

course. 

 

Les prestations essentielles décrites dans le cahier des charges : 
Les 2 structures organisatrices et le port d’accueil mettront en œuvre l’ensemble des moyens requis. 

L’ENVSN apportera ses capacités d’organisation sur le plan technique et humain. Elle dispose de 
- 1 bateau comité, 12 semi-rigides de 5m à 7m adaptés au mouillage ou/et à la surveillance 

- 1 grue et un espace de manœuvre  et de stockage des remorques 

- des professeurs spécialistes pouvant réaliser les prestations de mouillage et surveillance 

générale. Il y a parmi eux des arbitres et formateurs d’arbitres. 

- de locaux permettant les réunions d’organisation et de jury sur le site de l’ENVSN 

- 1 salle sur le site de Port Haliguen 2 

Le Yacht Club de Quiberon, sera club organisateur. Il dispose de  
- 1 bateau comité de 7,5m et 1 semi-rigide de 6 m adapté au mouillage ou/et à la surveillance 

- des bateaux habitables de propriétaires pouvant être utilisés pour les pointages 

- de bénévoles expérimentés en organisation de régates d’habitables et quillards de sport 

- 1 club house avec secrétariat et salle de réunion sur le site de Port Haliguen 1 

Port Haliguen met à disposition des organisateurs les places de ports et les moyens du port de 

plaisance. 

Les prestations optionnelles que nous avons choisi d’intégrer dans l’organisation, et celles qui sont 
proposées aux participants sont décrites plus bas. 
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Programme proposé (horaires et organisation peuvent être adaptés selon les indications de la 
Classe.)  
Remarque : les dates la semaine précédente du 1 au 5 novembre sont possibles ;  le 1er novembre est 
férié. 
 

Jour-2, mardi 7 novembre, possibilité d’accueil et mise à l’eau sur réservation 
  

Jour -1, mercredi 8 novembre  
9h à 18h  Accueil - confirmation des inscriptions, matage, mise à l’eau 
15h  Course d’entraînement 

  

Jour 1, jeudi 9 novembre  
9h à 11h  Accueil - confirmation des inscriptions, matage, mise à l’eau 
11h00 Briefing  
12h30 Signal d’avertissement (parcours construits) 

  

Jour 2, vendredi 10 novembre 
8h00  Briefing  

(prévision tôt si la météo prévoit une absence de vent l’après-midi, modifiable) 
9h30 Signal d’avertissement pour courses,  

(parcours construits et possibilité de parcours côtier) 
19h00  repas des équipages 

  

Jour 3, samedi 11 novembre  
8h00  Briefing 
9h30 Signal d’avertissement pour courses, (parcours construits et possibilité de parcours 

côtier) 
  

Jour 4, dimanche 11 novembre  
7h30  Briefing 
9h00 Signal d’avertissement pour courses, (parcours construits et possibilité de parcours 

côtier) 
18h00 Remise des prix  

 
Prix d’inscription : 240€ 

 
Prestations supplémentaires prévues dans l’organisation :  

- Repas des équipages offert, 

- Pot d’accueil, 

- Pot de clôture, 

- Briefing météo, 

- Accès au plancher de voilerie en cas de besoin de jauge. 

Prestations optionnelles susceptibles d’être ajoutées selon partenariats trouvés et l’importance des 
partenariats 

- Polo de l’évènement, tracking,   

Prestations optionnelles proposées aux participants et à la Classe 
- Prestation de levage pour pesée 

- Hébergement et restauration  
(les tarifs indiqués sont ceux de 2016, les tarifs 2017 seront votés et communiqués fin 2016) 
o Sachet repas préparé par l’ENVSN sur réservation : 8,10€  

o Repas à l’ENVSN sur réservation : 11,80€, les soirs et le midi du jour d’accueil 

o Hébergement à l’ENVSN en chambres à 1 ou 2 lits. Tarif de 20,20€ à 25,30€ selon confort 
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- Salle de musculation et étirement de l’ENVSN pour les personnes hébergées 

- Cafétéria ouverte le soir à l’ENVSN 

- Repas coureur sur le 2e jour de préférence 

- Organisation possible de navette en minibus selon les besoins. 

 

Notre expérience récente de l’organisation des régates  

L’ENVSN et le YC Quiberon ont une grande expérience de l’organisation de régates mettant en œuvre 

des collaborations entre les structures. Ci-dessous des quelques exemples au cours des 2 dernières 

années entre ENVSN et associations de voile 

ENVSN-YCQ en 2014, national Grand Surprise 

YCQ en 2015, championnat de France corpo d’habitable 

ENVSN-CDV56 en 2014 et 2015 Championnat de France minimes de voile (4 ronds, 450 
coureurs) 

ENVSN-SRSP en 2014 et 2015 Open de France (2 ronds ; dériveurs, catamarans, quillards de 
sport) 

ENVSN-SRSP en 2015 Européen laser 4000, championnat de France Fireball  et national de classe 
470 

 

Référents pour l’organisation de l’épreuve : 

 ENVSN : Yves NOESMOEN, directeur adjoint chargé de la mission sport  
yves.noesmoen@envsn.sports.gouv.fr 
Tél. 02 97 30 30 25  

 

 YCQuiberon : Maryvonne DEJEAMMES, vice-présidente chargée des organisations de régates 
   maryvonne.dejeammes@orange.fr 
   Tél. 06 75 65 37 41 
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