
LIVRET COUREUR



LE MOT DE STÉPHANE FRETAY
 

PRÉSIDENT DU YACHT CLUB DE SAINT LUNAIRE

C’est  avec grand plaisir  que je  vous annonce le  retour du
Raid Emeraude à  sa date initiale  pour sa 17ème édition.  
 
Nous sommes heureux,  toute l’équipe du Yacht Club de
Saint-Lunaire et  moi-même de retrouver cet  événement
majeur de la  région.
 
Comme chaque année,  le  Raid Emeraude all ie  l ’aspect
sportif  à  la  convivialité,  dans le  magnifique terrain de jeu
que nous offre  la  Côte d'Emeraude.
 
J 'adresse mes remerciements à  nos partenaires pour leur
soutien et  bien sûr à  nos bénévoles du Yacht Club de Saint-
Lunaire,  de l’APPSL et  de la  SNSM pour leur aide et  leur
bonne humeur.
Un grand merci  aussi  aux coureurs,  aux nouveaux comme
aux habitués,  qui  contribuent à  l ’ immense succès du Raid
Emeraude depuis  plusieurs années.
 
Je  souhaite  également féliciter  et  remercier  toute l’équipe
du club pour leur dévouement et  leur implication dans
l’organisation de ce Raid Emeraude.
 
L’équipe du club et  moi-même espérons que vous
apprécierez ce Raid autant que nous avons eu à  l ’organiser
pour vous.
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Stéphane FRETAY
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VOTRE ARRIVÉE

Pour accéder au parking du 
Yacht Club de Saint-Lunaire:
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Tourner à  droite  
à  l 'angle du cinéma,

Prendre la  première
à gauche,

Le parking se situe
au bout de la  rue !  



CONFIRMATION D'INSCRIPTION
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À votre arrivée,  confirmez votre inscription  dans la
salle  Éric  Tabarly,  à  droite  de l 'entrée principale  du

Yacht Club de Saint  Lunaire :
 

Vendredi  28 juin de 15h à  20h
Samedi  29 juin de 7h30 à 10h30

ORGANISATION

Président du comité de course :  
Michel  ORLANDI
 
Président du Jury :  
Patrick CELTON

BRIEFING DES ÉQUIPAGES

Samedi  29 juin à  11h00
 
Dimanche 30 juin à  9h00

INSTRUCTIONS DE COURSE

Les instructions de course et  les  annexes seront
disponibles à  la  confirmation des inscriptions.

RAPPELS AVANT DE PRENDRE LE LARGE

Pensez à  votre l icence "compétition" et  au
matériel  de sécurité  obligatoire !
Pour les  l icenciés à  la  journée,  i l  vous faut  un
certif icat  médical .



PLAN DU CLUB

Accueil

TERRASSE

Contrôle  certif ication jauge

Confirmation inscription

Welcome Pack

Buvette et  mange debout

WC principales

Foodtruck*

Chapiteau

Accès vestiaires et  WC club

Accès WC publiques

Briefing /  Repas /  Remise des Prix

Entrée
principale

Entrée Eric
Tabarly

6

Présent de 11h à  13h30 le  samedi  29 juin

*Modes de paiement  :  espèce,  chèques,  chèques  vacances,  t ickets  restaurants .
Pas  de  carte  bancaire  !

https://www.lilotpizza.com/


PROGRAMME DU WEEK-END

Vendredi  28 juin

9h30
 

15h - 20h
 
 

Accueil  des coureurs
 
Confirmation d'inscription,
jauge et  contrôle

Samedi 29 juin
7h30 -
10h30

 
11h

 
 
 
 
 

12h30
 
 
 
 

19h

Confirmation d'inscription,
jauge et  contrôle
 
Ouverture du foodtruck
 
Briefing des équipages
 
Émargement avant départ
 
Premier signal  d'avertissement
 
Émargement retour 
 
 
Apéritif  et  soirée des équipages

Petit-déjeuner au chapiteau
 
Briefing des équipages
 
Émargement avant départ
 
Premier signal
d'avertissement
aucun signal  ne sera donné
après  15h
 
Émargement retour
 
Remise des prix
 

 
7h30-9h

 
9h

 
 
 

10h30
 
 
 
 
 
 

17h
 
 

Dimanche 30 juin
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MARÉES

SAMEDI 29 JUIN
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DIMANCHE 30 JUIN



PARCOURS
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Les cartes qui  vous sont fournies ne sont ni  des documents
officiels,  ni  des cartes de navigation.  Elles  servent

uniquement à  "schématiser" le  parcours.



PARCOURS
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SUIVRE LE RAID EMERAUDE
Pour suivre les  actualités  du Raid Emeraude,

rejoignez nous sur le  site  Internet  du Yacht Club ou
sur les  réseaux sociaux :

@yacht_club_saint_lunaire

Yacht Club de Saint  Lunaire

#RaidEmeraude

@RaidEmeraudeRaid Emeraude

Yacht Club Saint  Lunaire
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Nous vous souhaitons un très bon 
Raid Émeraude 2019

Pour toute question,  vous pouvez nous contacter  au
02.99.46.30.04 ou via  ycsl@ycsl .net
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