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Calendrier des Régates de l’été 2016
On commencera la saison, comme l’année dernière, avec la Coupe de la Société des Régates
de Morgat : une petite course de moins de 10 milles pour l’après-midi du dimanche.
On continuera fin juillet par la course traditionnelle des 30 milles.
La coupe Pen-Hir, entre Morgat et Camaret, aura lieu début août et la « Trans-Baie » en fin
de mois, un samedi, juste avant la grande parade de BREST 2016.
On trouvera ci-dessous des liens vers les AVIS DE COURSE qui serons également
disponibles sur le site shyc@shyc.fr

• Dimanche 10 juillet : COUPE DE LA SOCIÉTÉ DES RÉGATES DE MORGAT
Il s’agit de la réédition de la première régate officielle jamais courue à Morgat. Cette
course a eu lieu le 12 septembre 1886 sous les auspices de la Société des Régates de
Morgat créée en 1884. Nous referons le parcours qui avait été défini à l’époque.
Cette course sera sponsorisée par la « Pizzeria Della Spiaggia » où aura lieu la remise
des prix et le pot de clôture.
o Avis de course
• Dimanche 24 juillet : 30 MILLES DE MORGAT
Grand classique consistant en un triangle d’environ 30 milles dans la baie de
Douarnenez. Le soir, remise des prix et pot salle Kador.
Cette course sera sponsorisée par l’entreprise Edgar GALLESIO
o Avis de course

• Samedi 6 et dimanche 7 août : COUPE PEN–HIR
Samedi, aller MORGAT-CAMARET. Pot, dîner et festivité sur place. Dimanche,
retour CAMARET-MORGAT. Résultats et pot salle Kador
o Avis de course

• Samedi 20 août : TRAVERSEE DE LA BAIE (ex Trans-Baie).
Grand classique : MORGAT-TRÉBOUL le matin, apéritif et repas sur les pontons.
L’après-midi TRÉBOUL-MORGAT. Résultats et pot au Relais des Pêcheurs.
o Avis de course
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