
                        CCEERRCCLLEE  NNAAUUTTIIQQUUEE  DDEE  PPIIRRIIAACC  
                      1 Rue du FORT BARON      44420         PIRIAC SUR MER          Tél club : 02 40 23 51 95  
              Email  : cerclnautique.piriac@orange.fr                                           Site web : http://pagesperso-orange.fr/CNPiriac 

                                                      

 

Epreuve :   REGATE DE VOILIERS HABITABLE 

 Nom  PIRIAC PRO CUP 

 Date :         27 octobre 2019   

 Lieu :          PIRIAC SUR MER - 44420 

 Concept :      UN VOILIER - UNE SOCIETE  

                                                                                                                                            

But : cette régate de voilier habitable souhaite faciliter le rapprochement  
                                   du monde de la voile sportive, avec le monde des Entreprises et                     

C                                 commerçants de Piriac sur Mer 
 

     Cadre : cette régate se déroule sur une  journée du Championnat                 

  d’automne avec les règles de course du CERCLE NAUTIQUE DE PIRIAC 
 

Deux possibilités pour participer à la Piriac Pro Cup  
 

1. Une Société s’inscrit et parraine un bateau du CNP : 

 cette société, en accord avec le skipper, a déjà choisi le bateau 

cnp, son représentant embarquera directement après son 

inscription 

 sinon, un tirage au sort parmi les sociétés inscrites, sera effectué 

le matin de la régate  par les skippers pour embarquer le (ou les 

suivant place à bord) représentant de cette société. 
 

2. Une Société s’inscrit avec son bateau et son équipage :  

Le CNP délivrera un coefficient HN Osiris pour permettre à ce bateau 

d’être classé et lui remettra un N° de cagnard  pour être identifié. 
 

Dans les deux cas, les bateaux pourront courir sous le nom de la société et devront 

régler les « droits d’inscriptions» du bateau au CNP, au plus tard le,  

Dimanche 27 octobre à partir de 10h au club house du CNP 

Capitainerie du port   1 rue du Fort Baron   44420  Piriac sur mer 

 

Droits d’inscriptions par société : 25€ par bateau 

 Licence FFVoile obligatoire - Possibilité de licence à la journée (16€) 

 

 Ces droits  comprennent la participation aux frais d’organisation de la  régate et l’invitation 

au Vin d’Honneur qui aura lieu,  vers 17h30 à la Base Nautique après la lecture des résultats  

de la Piriac Pro Cup.                                

                                                                                         Contact CNP : jc Mabo 06 43 16 52 46 
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