
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
2018 est une année particulière pour l'APCC puisque il s'agit des 40ans du 
club. 
La qualité des entraînements tout au long de l’année, les résultats sportifs de 
nos coureurs, les épreuves organisées par les permanents et bénévoles, et la 
gestion du club  durant cette période ont contribué à ce que l'APCC devienne 

un grand club tant sur le plan national qu'international. 
Cette réussite mérite d'être célébrée c'est pourquoi : 
 
L'APCC vous invite à fêter, seul, en couple ou en famille,  les 40 ans du club le 16 juin au Yacht club, sur le port 
de Pornichet. 
 
Nous souhaitons partager tous ensemble cette célébration lors d'une journée basée sur la convivialité et les 
échanges entre ceux qui ont fait l'histoire du club ces 40 dernières années et ceux qui y participent à ce jour. 
Afin de se remémorer tous les moments passés durant ces 40 ans, merci d'envoyer vos photos des projets 
auxquels vous avez participé en tant que membre de l'APCC . Que ce soit les projets lycéens, étudiants, IRC, 
Figaro, Tour de France, Match Racing, Course au large, Coupe de l’América ou autres projets. Les photos 
seront projetées lors d'un diaporama avec un quizz : «c'était qui, quand et où  ? ». 
Merci de les envoyer sous format numérique à l'adresse suivante (ou bien déposez les sur une dropbox ou 
autres): 

 
 40ansapcc16juin2018@gmail.com 

 
Au programme de la journée du Samedi 16 juin: 
10h-18h : régate sur J80 avec équipages tirés au sort. (Voir plus loin l'organisation de l'épreuve). 
10h-18h : Régates en voile radio commandée dans le port. Stand bières/ frites et gaufres à proximité. 
19h00 : proclamation des résultats avec apéritif. 
19h30 : grand jeu quizz « c'était qui, quand et où «  (en fonction des photos reçues). 
20h30 : Repas amélioré à l'APCC, vins et bières inclus jusqu’à 23h30. 
22h00 : Groupe de musique 
23h30 : Soirée dansante avec DJ jusqu' à épuisement. 
 
Tarifs et réservations : 
Régate J80+régates voile radiocommandée+apéritif : 10 euros/personne 
Régate J80+ régates voile radiocommandée+ apéritif+ Repas du soir+ soirée: 20 euros/ personne. 
Repas+soirée : 20 euros/personne. 
Repas du soir gratuit pour les moins de 12 ans. 

Le nombre d'entrées sera limité à 200 personnes, merci de réserver avant le 20 mai sur 
les liens suivant : 
 
Pour la journée + le repas 
http://marketplace.awoo.fr/54/Product?reference=BTQ044000005420180403153645 

Pour le repas et la soirée : 
http://marketplace.awoo.fr/54/Product?reference=BTQ044000005420180411170815#book 
Pour la journée seule : 

http://marketplace.awoo.fr/54/Product?reference=BTQ044000005420180403165330 
Vous pouvez aller également sur le site de la boutique en ligne du club : http://marketplace.awoo.fr/54 
 
 Vous recevrez une confirmation de votre réservation. Un bracelet de couleur à porter vous sera remis sur 
place le 16 juin.  

http://marketplace.awoo.fr/54/Product?reference=BTQ044000005420180403153645
http://marketplace.awoo.fr/54/Product?reference=BTQ044000005420180403165330
http://marketplace.awoo.fr/54


INFOS PRATIQUES 
 
Déroulement de la régate J80: 
Il y aura 4 poules de 10 bateaux, 5 personnes à bord, équipages tirés au sort. 
1 manche par poule, la première moitié ira en demi-finale, puis les premières moitiés des demi-finales iront 
en finale. 
7 courses au total, jugement direct. 
 
Déroulement de la régate Radio commandée (en fonction du nombre de bateaux disponibles) 
20 groupes avec 10 bateaux. 
La première moitié de chaque groupe passe à la phase suivante jusqu'à la phase finale. 
 
Remise des prix : Des coupes et des magazines « vintage » pour les vainqueurs et les plus sympas. 
 
Organisation/bénévoles 
Nous aurons besoin d'aide pour l’organisation de cette journée. 
Au total une vingtaine de bénévoles « journée » seront les bienvenus (logistique de la régate, tenue des 
stands frites/gaufres, installation générale…). 
 
Si vous êtes disponible pendant la journée ou une demi-journée, merci de vous déclarer à l’adresse 
40ansapcc16juin2018@gmail.com. 
 
 
Que les bénévoles journées ne s’inquiètent pas, ils auront la possibilité de participer à la régate !!  
 
Les personnes qui souhaitent participer au rangement du lendemain auront la possibilité d’avoir un 
hébergement (sommaire) sur place. Contacter Christophe pour plus de renseignement et conditions. 
 
Nous espérons vous voir le 16 Juin. Inscrivez-vous vite, les places pour le repas sont limitées !! 
 
RESERVEZ !!!!! 
 
Sportivement 
Le comité d’organisation des 40 ans de l’APCC. 
 
 

mailto:40ansapcc16juin2018@gmail.com

