
 

Le 29 Août 2020 

« La grande aventure des petits navires » 

 

 Le Club Nautique Hoëdicais organise, en partenariat avec la 
Compagnie des Ports du Morbihan, l’évènement insulaire sportif et 
festif LA REGATE DES SŒURS pour tous voiliers de longueur 
inférieure ou égale à 25 pieds.  

 

AU PROGRAMME DU WEEKEND 

  

- Warm up le vendredi après midi pour les 1ers arrivés 

- Concert « Piano Atlantique » au café du repos le vendredi soir 

- Tour de Houat avec mise à disposition à 14hoo le samedi 

La famille et les amis sont les bienvenus à bord du voilier 
traditionnel Unity of Lynn http://www.unityoflynn.fr/ pour 
accompagner la régate (billets en vente à la capitainerie) 

 

 

 

 

-Remise des prix au port de l’Argol (Hoëdic)  

- Concert « Nath & Co », dégustation d’huîtres de Kerouarc’h et de 

bières « L’étrille » de Locmariaquer 

-  Dîner samedi soir à l’entrepont (Fort de Hoëdic) au profit de la 
SNSM de Quiberon 

- Petit déjeuner offert aux participants à la capitainerie le dimanche 
matin 

Déjà 10 voiliers inscrits, alors retournez  au plus vite votre 

bulletin d’inscription complété (ci-joint) à l’adresse email 
hoedic@compagniedesportsdumorbihan.fr (places limitées). 

Date limite d’inscription pour la régate : Samedi 29 Août au matin. 

Date limite d’inscription pour le repas et la dégustation : Vendredi 
21 Août. 

 A très bientôt sur l’île  

Les organisateurs (Mico, Elodie, Johanna & Maëlle)  

                                               

http://www.unityoflynn.fr/
mailto:hoedic@compagniedesportsdumorbihan.fr


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

REGATE DES SŒURS 2020 

                                         A  retourner au secrétariat : 

 
PORT D’HOEDIC 

Johanna Blanchet 
56170    Ile Hoëdic  

 
Email : hoedic@compagniedesportsdumorbihan.fr 

     
Nom Prénom ……………………………………………………………………………….. 
 
Profession ………………………………………………………………………………….. 
 
Année de naissance …………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………..……………………. 
 
Ville ………………………………..………  CP ………. 
 
Tél : …………………………………….. 
 
Fax : ……………………………………. 
 
Email : ………………………………….. 
 
Nom du bateau ( acte de francisation ) …………………………………………………….. 
 
Nom pour la course ………………………………………………………………………. 
 
Type ………………………………………………… Chantier ………………………… 
 
Long ……………….  Larg …………..Tirant d’eau ………….. 
 
Numéro de Voile ( obligatoire dans la GV au moins ) ……………………….............. 
 
Groupe HN net ………….. 
Joindre Copie du certificat HN OSIRIS valide  ( 2020 ) 
 
Ci joint le chèque d‘inscription à la régate 20€ 
Ci-joint le chèque d’inscription au repas du samedi soir 30€ au profit de la SNSM Quiberon 
(en cas de désistement les sommes versées restent acquises à l’organisateur) 

                
 

 

 
 

 

 
 

     


