Coupe Ile de France à la Mer
Edition 2019
La Trinité-sur-Mer
29-30-31 mars 2019
Sur monotype Grand Surprise

La 37ème édition de la « Coupe lle de France à la mer » ouverte aux clubs de la Ligue Ile de
France (cf. règlement en PJ), est cette année organisée par le Club de Voile de St Quentin
en Yvelines, vainqueur de l’édition 2018, sous l’égide de la Ligue Ile-de-France
Cette régate se déroulera les 29-30-31 mars 2019 à La Trinité sur Mer, en partenariat avec
la SNT. Le support retenu par le CVSQ est le monotype Grand Surprise (7 équipiers mixtes
ou 8 équipières), habitable plébiscité par les équipages des précédentes éditions de la
Coupe lle de France à la Mer.
Le CVSQ a pris contact avec les différents prestataires. Le budget est de l’ordre de 2 000 €
par bateau. Ce budget inclut les frais d’inscription (organisation à terre et sur mer), la
location du bateau avec entraînement encadré le vendredi 29 mars après-midi, la location
d’un bungalow pour 8 personnes à partir du jeudi soir, le buffet d'accueil vendredi soir 29
mars au Zinc, les pots au Zinc, le dîner des équipages samedi soir et la soirée de remise des
prix la semaine après l’évènement.
Nous lançons la procédure d’inscription pour une flotte de 20 à 25 bateaux. Nous vous
proposons donc de vous engager dès à présent, en pré-inscrivant 1 ou 2 bateaux au nom de
votre club.
Attention nouveauté : Pour encourager la participation, vous pouvez constituer un
équipage avec 2 clubs d’Ile de France. Le bateau portera les couleurs du club du
skipper.
Le formulaire de pré-inscription en PJ est à nous renvoyer par courriel (rempli et
scanné) à idfalamer2019@gmail.com.
Pour être validée, la pré-inscription devra être accompagnée par le versement des 385 €
d’inscription par bateau à l’ordre du CVSQ, à adresser par courrier à Thierry Frémont 3 rue
de la Terrasse 75017 Paris. Les chèques ne seront encaissés que fin février après
validation définitive des inscriptions.
Nous comptons sur votre participation et attendons votre pré-inscription. Les inscriptions
définitives se feront dans l’ordre d’arrivée des pré-inscriptions.
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