
BIENVENUE  

Nous organisons aujourd'hui la CIMA 2017 des 420 et si c'est encore un vrai 

défi d'organisation, c’est avant tout un véritable plaisir d'accueillir des 

régatiers de haut niveau. Son patrimoine maritime étant exceptionnel, notre 

ville, la Seyne-sur-mer, a toujours été tournée vers la mer et les activités 

nautiques tout en essayant de protéger cet environnement fragile. 

 

Ensemble, faisons en sorte que les cinq jours de courses soient riches en 

sportivité, tolérance et amitié.  

Je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous aident à organiser cette 

rencontre : 

 

- Les bénévoles sans qui rien ne serait possible, 

- La mairie de la Seyne et ses divers services, notamment celui des sport, 

- Les collectivités régionales et départementales, TPM, le Conseil régional ainsi 

que le maître du port St-Elme, 

- L'Office du tourisme, 

- L'Intermarché de la Seyne-sur-mer, 

- Le Crédit Agricole, 

- La Société Décathlon, 

- Et tous ceux qui participent, d'une manière ou d'une autre, par la fourniture 

ou le prêt de matériel comme la Méduse, le club Nautique de la Marine, la Sté 

Nautique de la Petite Mer et la voilerie SNS... 

 

Je remercie également tous les coureurs qui viennent nous faire le plaisir de 

régater dans notre baie des Sablettes. 

 

Bon vent et que les meilleurs gagnent ! 

 

Jean Renaud Daniel  

Président du Yacht Club des Sablettes 

 

 

 

PROGRAMME 

LUNDI 17 AVRIL   

9h00-18h00   

Jauge et contrôle  

Confirmation des inscriptions 

 

MARDI 18 AVRIL  

8h30-10h30  

Jauge et contrôle  

8H30-11H00 

Confirmation  des inscriptions  

11h00   

Briefing général coureurs et entraîneurs 

13h00   

1er signal d’avertissement 

Pot d’accueil : après la fin des 
courses 

 

MERCREDI 19 AVRIL 

9h00 Briefing entraîneurs 

11h00 1er signal d’avertissement 

Collation : après la fin des courses 

19h00 Assemblée Générale UNIQUA 

 

 

JEUDI 20 AVRIL  

9h00 Briefing entraîneurs 

 11h00 1er signal d’avertissement 

Collation : après la fin des 

courses 

 

VENDREDI 21 AVRIL   

9h00 Briefing entraîneurs 

11h00 1er signal d’avertissement 

Collation : après la fin des 
courses 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 22 AVRIL 

8h30 Briefing entraîneurs 

10h00 1er signal d’avertissement 

La remise des Prix sera réalisée 

dès que possible après la fin des 

courses



 

 

 

 

 

2  Mouillage bateaux à 

moteur  

4  Parking remorques, camions et 

accompagnateurs  

3 Stockage 420 

retour à terre 

(zone surveillée du 

16 au 22 avril) PC COURSE 
1 Dépose rapide 420 

et bateaux à moteurs  

et préparation bateaux 

Route d’accès à double 

sens 

 

PLAN DU SITE ET CIRCULATION 

 Du dimanche 16 au Samedi 22 avril  

La circulation … 

L’arrivée se fait en Zone 1 =  dépose rapide des 420 et bateaux à moteur. Les bateaux à 

moteur sont mis à l’eau en Zone 2 .  

Les 420 sont préparés, stockés et mises à l’eau en Zone 1 , et retour à terre seulement en 

zone 3 le dimanche 16 avril. Les mises à l’eau seront ramenées par une équipe de 

l’organisation du 1 au 3. 

Les remorques, camions voitures  doivent être garés au parking prévu Zone 4. Rien ne 

doit être garé en dehors de cette zone 

Les inscriptions, l’émargement, la jauge, le briefing, l’affichage , les collations, la remise de 

prix etc.. se font au PC Course. 

Bon vent …. 
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