
Programme du Week-End

Vendredi 04 septembre 2015
- Accueil des concurrents Plage du Sillon 

de 13h00  à 21h30

- Briefing des équipages à 14h30

- LES SERIES DU VENDREDI
Une série de manches d’échauffement hors classement du raid

- 1er départ à 15h30

- Soirée galette saucisse sur le parking

Samedi 05 septembre 2015
- Accueil des concurrents de 8h à 9h30 

- Briefing des équipages : 12h00

- ROUTE DE CANCALE - GROUPE ROULLIER :  Départ à 13h30

- LES MINI CORSAIRES : parcours côtiers Hobie Cat 15 et Teddy 

- Apéro à 19h00 suivi du repas au Quai Saint Malo (Espace 

Duguay.trouin)

Dimanche 06 septembre 2015
- Attention accès impossible par Chaussée du Sillon après 7h30

pour cause semi marathon.

Passage par la gare et l’avenue Louis Martin

- Briefing des équipages : 8h30

- LE TOUR DE LA BAIE - DIAZO : départ à 9h30.

- LA ROUTE DES FORTS - SACIB : Départ à 11h00.

- Remise des prix à 17h00.

Confirmation des engagements

Vendredi 13 h 00  à 21 h 30 

Samedi 8h00-9h30

Chaque équipage doit confirmer son 

inscription au bungalow.

Ne pas oublier

•Votre licence avec le visa médical

•Pour les licences à la journée, un 

certificat médical

•Le certificat de jauge pour les F18

Illustrations Mathias Rebuffe : mathias.rebuffe@gmail.com

www.lavoile.org

Votre arrivée

Depuis l’entrée de Saint Malo vous suivez le fléchage qui 

vous dirigera  sur zone par la Chaussée du Sillon.

Vous serez pris en charge par l’organisation qui vous 

indiquera l’emplacement de votre bateau sur les parkings car 

les horaires et coefficient de marée ne permettent pas cette 

année de stationner les bateaux sur la plage

Les parkings véhicules étant payants au abords de l’Intra-

muros, vous disposez d’une seule place de parking gratuite 

par équipage pour les 3 jours.

Attention, réutiliser votre badge pour un deuxième véhicule le 

rendrait définitivement inopérant.

Bienvenue au Raid des CorsairesBienvenue au Raid des Corsaires


