Programme officiel
de la Régate des IUT jactiv.ouest-france.fr
2019
Le jury

Vendredi 12 avril 2019

Le jury du Challenge Communication Crédit Mutuel de Bretagne de la Régate
des IUT jactiv.ouest-France.fr se réunira le vendredi 12 avril 2019. Cette
rencontre se déroulera à 10h00, au CMB, 36 boulevard des Talards à SaintMalo. Seuls les équipages classés Or y participent.
L’accueil à Saint-Malo
Les équipages sont attendus le vendredi 12 avril 2019 au port des Bas
Sablons à partir de 10h00. Les équipages participants au Challenge
Aventure Hercules doivent être présents pour 14h dernier délai. Ils sont
priés de se présenter au bureau d’inscription, afin de valider leur
participation, de récupérer les cagnards et autres équipements utiles au bon
déroulement du week-end.
Vers le milieu de l’après-midi, les équipages vont rencontrer leur skipper et
découvrir leur bateau de course. Un entrainement en mer est prévu.
La cérémonie
À 19h30, la cérémonie officielle d’ouverture amorcera la Régate des IUT, en
présence des représentants de municipalités de Saint-Malo et de SaintBrieuc, des partenaires et des participants. Un cocktail et des mises en
bouche vous seront proposés par la ville de Saint-Malo.
Le repas et la soirée
À partir de 21h00, le repas prendra place au port des Bas Sablons sous le
chapiteau des équipages. Le service sera effectué en self-service, dans une
ambiance conviviale et festive. Apéritifs, huitres, cochon grillé et minigourmandises seront au menu. La fin du repas laissera place à la soirée
dansante.
Une fois la soirée terminée, vous serez invités à rejoindre vos bateaux pour
y passer la nuit.

Samedi 13 avril 2019
Le petit déjeuner
Entre 7h00 et 8h00 le samedi matin, un petit déjeuner vous sera servi sous
le chapiteau au port des Bas Sablons.
La course
À partir de 7h30, les paniers repas seront à récupérer sur le port des Bas
Sablons. La procédure de départ est prévue à 9h00. Vous embarquerez sur
vos bateaux avec vos skippers et l’aventure de la Régate débutera !
La course se déroulera en 2 manches, entre Saint-Malo et Saint-Cast.
L’arrivée à Saint-Cast
L’arrivée à Saint-Cast est prévue à 16h00.
À partir de 16h30, des navettes vous prendront en charge pour vous
emmener et continuer la fête au port du légué à Saint-Brieuc. Au
programme du Village étape de la Régate, concerts, animations,
restauration ainsi qu’un Job Dating animé par le Crédit Mutuel de Bretagne.
La remise des prix
À 20h00, vous serez accueillis officiellement par les institutions briochines
et costarmoricaines au Carré Rosengart (face au stationnement des
bateaux). Durant cette soirée les premiers gagnants seront récompensés :
nous procéderons à la remise des prix du Challenge Communication CMB
qu’à l’annonce des résultats des deux premières manches du Challenge
Voile.
Le repas et la soirée
À 21h00, toujours au Carré Rosengart, tous les participants de la Régate
pourront alors s’attabler pour profiter d’un excellent repas préparé et servi
par un traiteur de la région. Autour d’une ambiance chaleureuse et
conviviale. Les professionnels et les étudiants venus de toute la France se
réuniront pour partager ce moment ensemble. Le repas laissera place à une
soirée dansante animée par un DJ pour prolonger cette belle journée.
La fin de soirée
Des navettes seront mises à disposition de 00h00 à 2h30 pour vous ramener
au port de Saint-Cast où vous retrouverez vos bateaux.

Dimanche 14 avril 2019
La matinée
De 8h30 à 9h00, des paniers petit-déjeuner vous seront distribués. Vous
pourrez les déguster jusqu’à l’embarquement prévu pour 10h. Vous pourrez
également récupérer vos paniers repas du midi.
La procédure de départ est prévue pour 10h30, qui marquera le début de
la, ou des dernières manches du Challenge Voile Malo.

L’arrivée
À 16h00, vous accosterez au port de Saint-Malo.

La remise des prix
À 17h00, il sera temps de procéder à la remise des prix du Challenge
Aventure Hercules puis du Challenge Voile Malo autour d’un pot sans alcool,
marquant ainsi la fin de cette belle aventure. Par la suite, vous pourrez bien
entendu solliciter les étudiants pour qu’ils vous ramènent à la gare.

