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Régates de Royan

Un été sportif et intensif

CIE Optimist à Biscarrosse (juillet) : Clara ZUNQUIN (en photo ci-

dessus), 1ère en  catégorie open. Son frère Côme se classe 18ème, sur

123 coureurs inscrits.

Championnat de France Espoirs Laser  à Martigues (août) :

Première participation pour Jules VIDAL et Titouan SALMON-

GANDONNIERE (classements en attente)

Transquadra (1ère étape Lorient/Madère) : Alex OZON, le retour !

Arrivé premier après 6 jours 10 heures 27 mn et 50 secondes de

course "intense et qui restera dans les annales".

Ils ont porté haut les couleurs des Régates de Royan :

Une saison également marquée,  localement, par la première

édition du Bol d'R, une traditionnelle belle ambiance pour les 6

Heures de Royan, sans oublier le Tour de la Charente-Maritime

à la Voile et le passage du Tour Voile.

Et du côté de l'école de voile, plus de 700 stagiaires ont été

accueillis durant ces deux mois, près de 1000 stages réalisés,

environ 50 sorties Voile pour Tous, 170 heures de location et 70

heures de cours particuliers dispensés. 

MERCI à tous les saisonniers, moniteurs, animateurs point

plage et aides moniteurs pour leur travail et leur bonne

humeur !

Bonne rentrée à tous ! Restez prudents !

Bulletin d'information

du 28 août au 3 septembre : PAUSE

Samedi 4 septembre : Reprise des
entrainements équipes de club Laser et
Optimist
Samedi 4 septembre : Trophée Jean-
Paul Tardy
Dimanche 5 septembre : Remontée de
la Seudre
Samedi 11 septembre : Reprise de la
Voile Loisir ados/adultes et de l'école de
sport Optimist
Samedi 11 septembre : Route du RoM
(Royan-Mortagne)
Samedi 18 septembre : Première
manche de la Coupe d'Automne
30-31 octobre et 1er novembre :
Championnat de France Handi Voile  

AGENDA de la rentrée :

      le club fait appel aux bénévoles pour 
      l'organisation

du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h

le samedi : 14h-18h

HORAIRES D'OUVERTURE DE
L'ACCUEIL (à partir du 7 septembre) :

EN VENTE AU CLUB :
L'Histoire des Régates de Royan de
Patrice GUILLON (Tome I : 1851-1945) : 15 €
Dédicaces par l'auteur le samedi 4
septembre au Forum des Associations.

Bravo  !


