12ème Trophée Virginio 202
Guide du Concurren
Programme
Samedi 16 Avri
10h00: Finalisation des inscriptions / Discours d’ouverture de Madame Marisa Bruni-Tedesch
12h00: Régate
19h00: Apéritif de M. le Maire du Lavandou au restaurant l’Acamp
19h30: Restaurant de La Voile de Cavalière ouvert au public (réservations conseillées)
21h30: Soirée DJ ouverte au public à La Voile de Cavalière
Dimanche 17 Avri
09h00: Préparatio
10h00: Régate
19h30: Apéritif, repas des équipages à La Voile de Cavalièr
22h00: Soirée DJ ouverte au publi
Lundi 18 Avri
09h00: Préparatio
10h00: Régate
15h30: Remise des pri
16h30: Apéritif de clôture de Mme Marisa Bruni-Tedeschi à La Voile de Cavalièr

Inscription: 60€ par équipage (règlement par chèque ou espèces)
La régate est ouverte à tous dans 4 catégories
- Spécial Jeunes (10 à 14 ans) = Hobie Cat Wave (13 pieds) ou équivalen
- Hobie Cat 15 ou équivalen
- Hobie Cat 16 ou équivalen
- F18 ou équivalen
Spécial Jeunes (10 à 14 ans): Pour favoriser l’accès à la compétition des plus jeunes, La Voile de
Cavalière met à disposition ses Hobie Wave et offre la location. Seule les frais d’inscription leur
seront demandés.

Ce qui est inclu

-

L’inscription aux 3 jours de régate
La sécurité et l’équipe d’organisation sur l’eau et à terr
L’apéritif du Samedi Soir à l’Acamp
Le repas des équipages du Dimanche soir à La Voile de Cavalière
- Repas complet sous forme de buffet froi
- Vin rosé et rouge du Château de Bréganço
- Boissons fraîches
- L’apéritif de clôture le Lundi à La Voile de Cavalièr

Ce qui n’est pas inclu

- Une licence de voile valide en 2022 et un certi cat médical. Pour ceux qui n’en ont pas déjà, La
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Voile de Cavalière propose de vous licencier sous les tarifs standards de la FFV suivants

- Licence Temporaire 1 Jour: 15,50
- Licence Temporaire 4 Jours: 30
- Licence Club Annuelle: 58,50

- Les repas du midi Samedi, Dimanche et Lundi entre les manches. La Voile de Cavalière
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propose
- Des sandwichs pour les concurrents
- Une carte complète les pieds dans le sable et face à la compétition pour les
accompagnateurs et les spectateur
- Le repas du Samedi soir après l’apéritif. Les restaurants La Voile de Cavalière, l’Acampa, Le
Grand Bleu, Le Jardin Gourmand et Les Sirènes seront ouverts le soir à Cavalière et
Pramousquier.
- Lors du repas et de la soirée du Dimanche Soir, ne sont pas inclus
- Les accompagnateurs: 20€ par personn
- Les autres boissons type bières, cocktails, apéritifs et digestifs

