
 

PROGRAMME OCCITANIA CUP 2018 
 

Vendredi 27 Avril de 9h à 20h 

 Accueil, amarrage des bateaux => brise clapot, port de plaisance SÈTE. 
 Accueil des bateaux comités devant la SNS. 
 Mise à l'eau pour les monotypes => grue môle St Louis (plage horaire des 

grutages : de 15h à 17h) ; pour les micros => port des Quilles (accès libre). 
 Contrôle et finalisation des inscriptions, accueil équipages => village Occitania 

Cup (Barnums extrémité môle St Louis et locaux SNS), distribution des T-shirts 
(un par équipier). 

 Apéritif de bienvenue offert par la ville de Sète à 18h30 au Théâtre de la Mer, 
soirée libre. 

Samedi 28 avril 

 7h30 => 9h petit déjeuner offert au village Occitania Cup. 
 9h : Briefing courses de la journée au village Occitania Cup (car podium). 
 10h : 1er signal d'avertissement de la journée. 
 17h : "open bar" (offert), rencontres conviviales, résultats des courses de la 

journée au village Occitania Cup. 
 20h soirée festive : apéritif offert par Ports Sud de France, repas et animations 

musicales par les "Guitares de Béziers" et le groupe de rythm'n'blues 
"LadyBird-z", salle Georges Brassens. 

Dimanche 29 avril 

 7h30 => 9h petit déjeuner offert au village Occitania Cup. 
 9h : Briefing courses de la journée au village Occitania Cup (car podium). 
 10h : 1er signal d'avertissement de la journée. 
 17h : "open bar" (offert), rencontres conviviales, résultats courses de la 

journée au village Occitania Cup. 
 18h : Cérémonie de clôture, résultats : "les vainqueurs de l'Occitania Cup", 

apéritif d'au revoir. 

 

Pour tout le WE : stationnement des voitures sur le môle, stationnement des remorques sur la Zone 

technique devant le club SNS. 
Mise à terre : Lundi 30 Avril de 10h à 12h. 

Pour le dimanche soir, il se peut que l'accueil des bateaux soit transféré, tout ou partie, au bassin 

Orsini (l'info sera donnée en temps et en heure). 

Pour tout renseignement contactez : 

1. La SNS = 04 67 74 86 16 ; Président = 06 83 54 54 66 (Jean-Michel DEPONDT). 

2. Le CDV34, Président = 06 70 93 79 36 (Jean-Paul JACQUES) ; Secrétaire Général = 06 13 56 
46 55 (Bruno GUTIERREZ). 


