SOCIETE NAUTIQUE DE LA TRINITE-SUR-MER

Bonjour à tous,

La TRINITE-COWES By ACTUAL

Merci Cher Skipper d’informer votre équipage
La Chaine de confirmation d’inscriptions sera ouverte au club :
Samedi 6 juillet de 14h00 à 18h00 et le dimanche 7 juillet de 10h00 à 13h00
Dimanche 12h00 nous vous convions, les coureurs et vos familles à un apéritif
sous le chapiteau du club garni par la maison Guyader
Briefing de course : dimanche 7 juillet à 11h30 à la SNT présence indispensable…Yves Le Blevec vous
donnera ses dernières inscriptions
Départ Dimanche 18 h sous la Présidence de Samuel Tual PDG d’Actual Leader Group
Pour mémoire à Cowes
Le Port : La ligne d’arrivée franchie, entre le mât de visée du club house du RORC et La bouée de
Mouillage Trinity RORC, vous pourrez vous diriger vers la droite de la Medina River au delà du terminal
ferry Red Funel ou des places vous sont réservées dans la Marina North Basin (blue pile).
Un plan avec votre emplacement vous sera remis lors des inscriptions.
2 nuitées sont prises en charge par l’organisation.
Captain Harbour est sur canal 80 merci de confirmer votre approche de la Marina une fois la ligne franchie..
https://www.cowesyachthaven.com/site-map.html
La Marina et les 2 localisations du RORC sont très proches les unes des autres pour les piétons que vous
serez devenus.
Le Club House un peu plus haut sur « the Parade » est ouvert toute la nuit.
Vous pourrez y apprécier votre bière en regardant arriver vos poursuivants car la vue sur le Solent est assez
magique…
Le retour des Balises se fera à l’accueil du RORC à la guérite en bas du jardin ou nous serons heureux de
vous accueillir.
Rappel Très Important : il ne devrait pas y avoir de formalité douanière, mais chaque équipier devra avoir
son passeport sur lui…
Attention pas de carte d’identité périmée.
N’oubliez pas votre pavillon de courtoisie « Red Ensign »
La proclamation des résultats et remise des prix aura lieu au RORC Club House le 11 Juillet à 17h30
Le dîner : aura lieu le Jeudi 11 Juillet au RORC Club House (The Parade) à partir de 19h
Réservation : http://www.rorc.org/events/events-2019/pre-cowes-dinard-st-malo-race-supper
Cout 25£ par personne (2 équipiers sont prévus dans les frais d’inscriptions)
Le dress code sera « Smart Casual » donc chemise ou polo et chinos.
Pour les équipiers supplémentaires qui souhaiteraient participer à ce dîner, nous vous conseillons de vous
inscrire avant le départ sur le site du RORC)…. Un moment très appréciable
Nous serons heureux de vous accueillir samedi 6 Juillet à la SNT.
Cordialement L’organisation SNT
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