
Latitude : 49°38.9’N
Longitude : 01°37.1’W

16 et 17 Juin 2018

Embarquez pour

« L’Entre 2 Caps »
Challenge de voile inter-entreprises 3contacts

Yacht Club de Cherbourg
02.33.94.28.05

Quentin HUREL
Coordinateur de l’événement 

Ligue Normande du sport d’entreprise 
06.71.86.86.62 

contact.normandie@ffse.fr

Cherbourg - Port chantereyne

Latitude : 49°38.9’N
Longitude : 01°37.1’W

16 et 17 Juin 2018
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Pourquoi participer ?Pourquoi participer ?

13h - Accueil des équipages, finalisation des 
inscriptions au bureau du Yacht Club 

13h30 - Réunion technique, présentation du 
parcours et du programme de la journée

14h30 - Départ de la régate #1 

17h30 - Fin de de la régate #1

18h00 - Debriefing, annonce du classement 
provisoire 

19h00 - Soirée festive avec animation musicale, 
restaurant l’Équipage

9h00 - Accueil des équipages, petit déjeuner au 
bureau du Yacht Club

10h00 - Départ  de la régate #2 

11h45 -  Fin de la régate #2 

12h15 - Remise des récompenses, pot de clôture  

Samedi 16 Juin Dimanche 17 Juin

Tarifs

40 € / Pers = Repas du samedi soir, pot de  
clôture, pavillon de course, licences journalières  
FFVoile et FFSport Entreprise

+ 250 € / Équipage pour location d’un bateau (dans la limite  
des embarcations disponibles) si vous ne possédez pas de bateau 

Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue Normande du Sport Entreprise

Réunissez vous entre collègues avant les 
vacances estivales et participez à un 
événement convivial, mixte et ouvert à 
tous qui met en avant la pratique de la 
voile et ses valeurs.  

Pour Anne-Claire Perrot, employée et 
skipper d’Ingéliance Technologies lors de 
l’édition 2017 : «l’intérêt d’un tel 
événement est de faire partager sa 
passion à ses collègues de boulot et se 
voir hors temps de travail, ça créé de la 
cohésion. On a pas coulé, on peut 
continuer à bosser ensemble »

Enfin, le restaurant l’Équipage assurera 
le service et l’animation pour le repas du 
samedi soir ainsi que le pot de clôture, le 
dimanche. Bonne ambiance assurée !

Inscription

Pôle entreprise 
Ligue Normande sport

Pôle restauration  
Restaurant l’Équipage

Pôle sportif : 
Yacht Club Cherbourg

d’entreprise

Les acteurs

Pour demander vos documents d’inscription 
et poser toutes vos questions contactez cette 
adresse mail : contact.normandie@ffse.fr 

Vous n’avez jamais pratiqué la voile ? 
Vous n’avez pas d’embarcation ?  

Pas de problème, cet évènement est quand 
même fait pour vous ! Contactez nous au 
plus vite et nous nous chargeons de vous 
trouver skipper et/ou bateau (dans la limite 
des disponibilités)


