La « Danse des Classiques »
Jeudi 13 juillet de 15h30 à 17h
Principe :

Ce n’est vraiment pas une course, mais l’occasion pour les bateaux classiques
de naviguer en rond, autour de trois bouées, pour se faire admirer, comme
des danseuses dans une salle de bal .

Principal :

It is really not a race, but the opportunity for classic yachts to sail
round three buoys, to be admired, like dancing girls in a ballroom.

Le déroulement :

Dans le Sud Ouest de Bréhat, face au port de Loguivy, trois
bouées gonflables jaune seront placées à une distance
d’environ un demi mille nautique l’une de l’autre.
Tous les bateaux tourneront autour de ces trois bouées
dans le même sens qui sera défini au dernier moment,
selon le vent.
Ce n’est pas une course de vitesse et les bateaux peuvent
s’aider du moteur pour des raisons de sécurité.
Une seule règle : tourner autour des 3 bouées dans le
même sens. Le bateau comité sera placé au milieu de l’un
des côtés et notera les bateaux à chaque passage.

The progress :

In the South-West of Bréhat, in front of the harbour of
Loguivy, three yellow inflatable buoys will be placed at
about half a nautical mile one from each other.
All yachts will turn around these three buoys in the same
direction which will be decided just before, depending on
the wind.
It is not a speed race and the yachts can use their engine
for security reasons.
The unique rule: to turn around these three buoys in the
same direction. The committee boat will be positioned in
the middle of the East side and will rate the yachts at each
turn.

Un jury

sera sur le bateau comité pour juger :
• de la tenue de l’équipage (créativité)
• de la présentation du bateau (voiles, gréement)
• de l’ambiance à bord (musique, chant, danse)
Une vedette de Bréhat spéciale (250 passagers) partira de l’Arcouest à 15h00 avec un retour à 17h30, au
prix de 10 €
Un commentateur sera à bord pour décrire chaque bateau, ses caractéristiques, son histoire.
Achat des billets uniquement à Paimpol : à l’Office de
Tourisme ou à la boutique des Vedettes (Place de la République)

A jury

will be aboard the committee boat to judge :
• Best creatively dressed crew
• Best creatively presented boat (sails, rigging, etc)
• Best music and dance performance by crew

Comment suivre ?

Avec votre bateau, mais en prenant soin de ne pas
gêner les concurrents : Tourner dans le même sens que
les bateaux - Ne jamais couper la ligne entre les deux
bouées jaune - Rester à l’extérieur des bateaux de la
course.
Depuis Loguivy

CLASSIC CHANNEL REGATTA

