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Noirmoutier Classic – Challenge Métrique et classique du 6 au 8 Août 2022. 

NOIRMOUTIER CLASSIC 
ETAPE CHALLENGE METRIQUE ET CLASSIQUE  

Noirmoutier du 5 au 8 Août 2022 
CVBC  

 

AVIS DE COURSE 
AVENANT N°2 

L’annexe programme est modifiée et remplacée par : 
 

ANNEXE PROGRAMME  

"NOIRMOUTIER CLASSIC – ETAPE CHALLENGE METRIQUE ET CLASSIQUE 2022" 

 

Vendredi 5 Août 2022 – Toutes classes : 

  

 Arrivée des bateaux extérieurs. 

 Grutage de 9h00 à 18h00. 

 Accueil des bateaux à l'Herbaudière et service de rade plage des Dames de 16h00 à 19h00. 

 Confirmation des inscriptions : SKIPPER SEUL (ou son représentant). 

Remise des packages course dans les locaux d'Escale nautique, au port de l'Herbaudière : 

 de 9h30 à 12h30 pour les équipages résidents à Noirmoutier. 

 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h pour les bateaux extérieurs. 

 19h00 Ouverture de la régate par un pot d’accueil devant la capitainerie du port de l'Herbaudière  

 Soirée libre. 

  

Samedi 6 Août 2022 - Toutes classes : 
 

 08h45 petit déjeuner au PC course des Dames. 

 09h00 Un briefing unique pour les 3 jours se tiendra au Club House et à Escale Nautique pour les bateaux de 

l'Herbaudière. 

 09h45 service de rade BATEAU PAR BATEAU des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux 

POUR CEUX QUI N’ONT PAS D’ANNEXE (bateaux extérieurs). L'organisation demande à tous les 

bateaux résidents d'utiliser leur propre annexe pour permettre l'embarquement des équipages dans les 

temps impartis et dans le respect des règles sanitaires COVID19. 

 11h00 : 1er signal d'Avertissement - Parcours côtier (CLASSIQUES uniquement), courses à suivre. 

 11h30 : 1er signal d'Avertissement - Parcours construit (AUTRES CLASSES), courses à suivre. 

 Jury et classement provisoire au PC course. 

 20h00 cocktail sur le quai sud du port de Noirmoutier au chantier naval "Charles Marine" (au niveau de la grue). 

 21h00 dîner dans la salorge du Chantier des Ileaux. 

 Transport A/R organisé pour les équipages de l'Herbaudière (départ : 19h30 // retour 23h00). 

  

Dimanche 7 Août 2022 - Toutes classes : 

  

 09h15 petit déjeuner au PC course des Dames. 

 09h45 service de rade BATEAU PAR BATEAU des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux. 

POUR CEUX QUI N’ONT PAS D’ANNEXE 

 11h00 : 1er signal d'Avertissement - Parcours côtier (CLASSIQUES uniquement), courses à suivre. 

 11h15 : Briefing : VHF-CH72. 

 11h30 : 1er signal d'Avertissement - Parcours construit (AUTRES CLASSES), courses à suivre. 

 Jury et classement provisoire au PC course. 

 19h30 : Cocktail dinatoire à l’ancien hall du canot de sauvetage, quai Est au port de l’Herbaudière. 

 

 
 



2 
 

CVBC  2022           

Noirmoutier Classic – Challenge Métrique et classique du 6 au 8 Août 2022. 
 

 

 
 

 
 

 
Lundi 8 Aout 2022 - Toutes classes : 

  

 09h00 petit déjeuner au PC course des Dames. 

 09h30 service de rade BATEAU PAR BATEAU des équipiers ET SKIPPER zones Dames, Anse rouge et Souzeaux. 

POUR CEUX QUI N’ONT PAS D’ANNEXE 

 10h30 : 1er signal d'Avertissement - Parcours côtier (CLASSIQUES uniquement), courses à suivre. 

 10h45 : Briefing : VHF-CH72. 

 11h00 : 1er signal d'Avertissement - Parcours construit (AUTRES CLASSES), courses à suivre. 

 Pas de signal d’avertissement après 14h. 

 Jury et classement provisoire au PC course. Grutage à l'Herbaudière. 

 Proclamation des résultats entre 17h00 et 18h00 (suivant les conditions météoritiques de la journée), cocktail et remise 

des prix de la "Noirmoutier Classic" à l'Hôtel St Paul, à proximité de la Plage des Dames, 15 Av. du Maréchal 

Foch à Noirmoutier.  
 

 

Le CVBC, le 28 Juillet 2022. 

 

 


