« RENDEZ-VOUS DE L’ÎLE DE RÉ »
Jeudi 1er Août et Vendredi 02 Août 2019 à La Flotte
Programme
(En ligne sur www.museeduplatin.fr)
Mercredi 31 juillet :
PM : 04h58 - BM : 10h46 - PM : 17h17 - BM : 23h18 Coef : 80 - 86
Arrivée des bateaux et accueil au port et dans l’avant-port, suivant les instructions du maître de port, Loïc
Sondag, qui gère les places du port et notre plan de port par téléphone au 05 46 09 67 66 ou mobile au 06 20
66 85 76 ou par mail : port.laflotte@charente-maritime.fr - VHF 9
>Attention, prévoyez vos béquilles pour le port, si nécessaire, en fonction de votre place.
JEUDI 1er août :
PM : 05h45 - BM : 11h35 - PM : 18h02 - Coef : 92 et 96
Accueil des bateaux dans le port de La Flotte à partir de la marée du matin.
S’annoncer au maître de port de La Flotte.
• 11h00 : Pot de bienvenue et briefing des capitaines sur le port, face bureau du port.
Les instructions de la parade seront données à cette occasion aux capitaines.
Départ du port vers 15h pour le rassemblement face au phare de La Flotte :
Rassemblement pour le « trophée de la Janie » devant le port à la bouée de départ face au phare.
Parade autour de deux bouées mouillées en baie, devant le port de la Flotte.
TROPHEE DE LA JANIE – (VHF canal 72) :
Commentaires au micro par Jean-François Morlon de la Société des Régates de Saint-Trojan.
Deux classements pour les trophées de la Janie sont prévus, en dehors des autre prix :

Attention !!!!!
Les règles contre les risques d’abordage sont applicables mais n’oubliez pas l’essentiel cette parade en
vue de la côte est destinée à ce que les spectateurs puissent voir de belles évolutions !
N’oubliez pas de communiquer les caractéristiques de votre bateau au Musée du Platin ! (voir notre
contact à la fin de ces pages).

20h00 : Dîner convivial et remise des prix à la terrasse du club nautique de La Flotte, à la
barbette, sur le port, juste à côté du bureau du port.

LES PRIX seront nombreux, en voici les principaux :
 PRIX de la Mairie de La Flotte
 TROPHÉE De LA JANIE
 PRIX du Phare des Baleines
 PRIX du Quai de Sénac
Pour notre organisation pouvez-vous nous indiquer :
- Le nom de votre bateau et le nom de son capitaine (nom complet…),
- Longueur, bau, tirant(s) d’eau, poids et superficie des voiles de votre bateau,
- Le nombre de convives pour le repas du soir > Participation 16,00 € par personne (dans ce cas,
un chèque d’acompte de réservation de 16 euros vous sera demandé pour la bonne organisation
du repas et des réservations auprès de l’organisateur).
Merci de confirmer votre participation au Musée du Platin :
Musée du Platin – Cours Félix Faure - BP2 - 17630 La Flotte
Par téléphone, au 05 46 09 61 39 ou par mail à : contact@museeduplatin.fr
Pour les instructions, elles sont téléchargeables sur notre site : www.museeduplatin.fr

Vendredi 02 août :
BM : 00h07 - PM : 06h30 - BM : 12h24 - PM : 18h47 Coef : 100 - 103
Échouage et présentation des bateaux sur le platin , pique-nique tiré du sac et huîtres.
Départ des bateaux jusqu’à 8h30 heure maxi (Horaire conseillé…).
Accueil à La Flotte le soir pour ceux qui le souhaitent ( Prévenir le maître de port).

Nous remercions le Grand Pavois et l’éditeur Chasse Marée pour leur aide.
Ainsi que nos partenaires : Saint Germain Audit, Phare des Baleines, Inter-îles et
Carrrefour La Crèche

Fiche d'inscription aux Rendez-vous de l’île de Ré
> Limite d’inscription : 20 juillet si possible.
Mercredi 31 juillet :
Merci de préciser à Loïc Sondag si vous serez là ce jour.

Jeudi 1er août :
PM : 05h45 - BM : 11h35 - PM : 18h02 - Coef : 92 et 96
- RDV au port de La Flotte le matin du 1 ou la veille au soir ;
- Fin de matinée : pot et briefing des capitaines vers 11h00 sur le port ;
- Après-midi : rassemblement des bateaux et parcours baie de La Flotte devant le phare ;
- Soir : remise des prix et repas des équipages,
- Nuit : possibilités de Camping (nous demander la liste).
Nom du bateau :

Patron :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Type :

Année de construction :

Chantier :
Longueur HT :

Longueur coque :

Largeur :
Tirant d'eau :

Poids :

Présence : - d'hélices Oui

Non

- de dérives

Oui

- de voiles modernes

Non
Oui

Non

Nombre d’équipiers au dîner (16€ par personne, paiement par chèque) :
Je certifie être assuré pour mon bateau et être en conformité avec les règlements de la navigation en
matière de sécurité.

Signature :

Si nous ne connaissons pas votre bateau, merci de nous passer une photo et un rapide historique pour
les commentaires au micro.
Inscription et fiche de sécurité à renvoyer au Musée du Platin, par mail à : contact@museeduplatin.fr, ou
par voie postale, 4 Cours Félix Faure, BP2, 17630 LA FLOTTE.

Merci !

