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Saint-Lunaire,  

le 30 avril 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
 

 

 

Dans le contexte de crise sanitaire COVID 19 et suite à la décision gouvernementale de ne pas autoriser 

les événements accueillant du public, le Yacht Club de Saint-Lunaire se voit contraint d’annuler le  

Raid Emeraude 2020. 

 

La 18e édition, qui devait se tenir les 27 et 28 juin prochains à Saint Lunaire et accueillir une centaine 

de participants ne pourra malheureusement pas être reportée à une date ultérieure, pour des raisons 

de calendrier et d’organisation.  

 

« Nous avons dû annuler plusieurs régates en ce début de saison. C’est un véritable crève-cœur », a 

déclaré Stéphane Fretay, Président du YCSL. « Nous avons attendu les dernières décisions du Premier 

Ministre concernant le déconfinement, et face aux incertitudes qui planent encore, nous avons fait le 

choix d’annuler cette 18e édition. Ce qui se présage ne nous permettra pas d’organiser l’événement 

dans de bonnes conditions et d’assurer la convivialité de l’épreuve et la sécurité de chacun, coureurs et 

bénévoles ».  

 

Le Yacht Club de Saint Lunaire tient à remercier particulièrement l’ensemble des partenaires qui 

soutiennent le Raid Emeraude depuis plusieurs années, Eurovia, Super U Pleurtuit, Breizh Cola, Magic 

Marine, Spinlock, DXM Profuse, Dubarry, Nitro Snowboard, Sailing Propulsion, ainsi que les 

institutionnels la Ville de Saint-Lunaire, la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, la 

Fédération Française de Voile, ainsi que tous les bénévoles qui apportent une aide précieuse, l’APPSL,  

la SNSM, et Escale Bretagne. 

 

Nous souhaitons bon courage à nos habitués pour qui ce rendez-vous était attendu. Ils peuvent d’ores 

et déjà compter sur nous pour une édition 2021 le dernier week-end de juin ou le premier week-end 

de juillet.  

 

Si la situation sanitaire le permet cet été, le Yacht Club de Saint Lunaire maintiendra les compétitions 

locales (grade 5C) de juillet et août. Nous serons ravis d’accueillir tous les plaisanciers et régatiers qui 

souhaiterons y participer. https://www.ycsl.net/regates 

 

D’ici là, prenez soin de vous, et au plaisir de vous retrouver sur notre belle Côte d’Emeraude ! 
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