Vendredi 16 et Samedi 17
septembre 2016
PORNICHET

Participez à
la 6ème régate
BATICUP Atlantique
Le rendez-vous incontournable des acteurs de la Construction !
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Sommaire

Les dates à retenir ..………………………………………..
Le mot du Président …………………………………………
Présentation de la BATICUP Atlantique ………………..
Programme prévisionnel …………………………………..
S’inscrire à la course……………………………………….
Vous cherchez un bateau, un hôtel ? …. …….…………
Soirées: invités en plus ……………………………………
Votre contact ……………………………………………….

Organisé par

Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11

16 & 17 septembre 2016
PORNICHET

Dates à retenir
Vendredi 29 avril :

Début des inscriptions en ligne pour «faire la régate » ET pour « être
partenaire » sur le site www.baticup-atlantique.com

Vendredi 15 juillet :

Clôture des inscriptions bateau et capitaine

Vendredi 19 août :

Clôture des inscriptions partenaires

Vendredi 9 septembre :

Clôture des inscriptions équipiers du bateau
Clôture des réservations « invités supplémentaires aux soirées »

Organisé par
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Le mot du Président
L’évènement sportif annuel des acteurs du bâtiment

Partager un moment en mer, goûter au plaisir d’un challenge
ou rencontrer des partenaires et des clients, la BATICUP Atlantique est de retour rien que pour vous !
Toute l’équipe organisatrice est déjà sur le pont pour organiser ce nouvel évènement qui vous rassemble :
coordination avec les institutionnels, matériel en tous genre, course, animations, dîners et autres
réjouissances…
C’est grâce au soutien de la Ville de Pornichet que le BATIclub 44,
le club d’entreprises partenaires de la Fédération du Bâtiment,
organisera cette année la 6ème édition de la BATICUP Atlantique
qui aura lieu les vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2016
L’année dernière ce sont 400 personnes qui étaient présentes à la soirée de clôture
et nous avions enregistré +50% de bateaux inscrits par rapport à 2014
Un succès que nous souhaitons renouveler !
Alors, entrepreneurs, artisans, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
bureaux d’études, architectes, fournisseurs, partenaires, n’hésitez-plus : rejoignez-nous.
Parlez-en autour de vous et préparez-vous à vous inscrire !
Vous aurez pour mission de challenger les vainqueurs de 2015
Classement J80 MONOTYPE:
Equipage CJD2 avec pour capitaine Hugo ABEGUILE
Classement AUTRES VOILIERS :
Equipage NEOSFAIR avec pour capitaine Jean-Luc VAN DEN HEEDE
Nous vous attendons donc nombreux dés le vendredi matin 16 septembre dés 10h
sur la raquette du Port de Pornichet.
Bon vent! Et surtout … la barre fine,
L’équipe BATICUP Atlantique
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Présentation
COMITE DE COURSE
Le CNBPP (Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen,
Pornichet)
REGLES
Régate régie par les règles de course à la Voile, les
prescriptions de la FFV, les régies HN, les règles pour
l’équipement des voiliers, l’Avis et les instructions de Course,
le règlement de Course de la BATICUP Atlantique
CLASSEMENTS
 2 CLASSEMENTS: Les monotypes J80 et tous les autres
voiliers
 Toutes les courses seront validées et comptent pour le
classement général
 Pas de manche retirable – Système de points à minima
 Différents coefficients selon les courses

ORGANISATEURS
Le BATIclub 44 sous l’égide de la Fédération du Bâtiment de
Loire-Atlantique

DATES
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2016

REMISE DES PRIX
 2 Classements = 2 trophées
 Classement général: les gagnants de la BATICUP
Atlantique seront les équipages qui auront réalisé le
meilleur temps réglementaire sur l’ensemble des courses

LIEU
 Le Village de Course, installé sur la digue du Port de
Pornichet, côté La Baule, abritera différents espaces:
accueil, inscriptions, PC Course, médecin, partenaires,
petits déjeuners
 Le Barnum Plage installé sur l’avant port (avant le Pont)
vous accueillera pour la restauration : déjeuners et dîners
 La course se déroulera dans la baie du PouliguenPornichet, la Baule et ses abords

AMARRAGE
 Places de port prises en charge dans l’inscription du jeudi
15 septembre au soir au dimanche 18 septembre au
matin. Les voiliers seront placés sous la seule
responsabilité du propriétaire ou du skipper.
 Renseignements à la Capitainerie: 02 40 61 03 20

PARTICIPANTS
Tous les acteurs et partenaires de la construction.
Entrepreneurs tous corps d’états du Bâtiment et des Travaux
Publics, les adhérents du BATIclub 44, les maîtres d’ouvrage,
les maîtres d’œuvre, les fournisseurs, les fabricants…

SOIREES
2 grandes soirées festives sont organisées au Barnum
Plage
 La soirée des équipages, le VENDREDI, réservée
exclusivement aux participants et aux partenaires.
 La soirée de Clôture, le SAMEDI, ouverte à tous:
conjoints, amis, clients , partenaires.
Une occasion unique de rencontre et de convivialité !
Attention: nombre de places limité aux soirées !
Réservation obligatoire
Entrée sur présentation du carton d’invitation

BATEAUX & EQUIPAGES
 Taille des bateaux: de 8m à 15,5m
 Course des voiliers monocoques jaugés HN
 Possibilité d’engager son bateau ou de le louer
 Les 2/3 de l’équipage doivent être composés de
professionnels en lien avec le secteur de la Construction,
en possession d’une licence FFV 2016 visée par un
médecin (ou certificat médical)
EPREUVES SPORTIVES
 Compétition inscrite au calendrier officiel de la Fédération
Française de Voile.
 Régate de croiseurs habitables en équipage.
 Classes du HN.
 2 à 3 courses
 Parcours de type côtiers ou bananes (1 à 2 manches par
course)
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Programme

prévisionnel

Samedi 17 septembre 2016
8H00 – 9H00
Accueil des participants – Village Course
Petit déjeuner des équipages – Village Course
Chaîne d’inscription, validation des licences FFV, contrôle de
jauges et confirmation des listes d’équipages – Village Course

Jeudi 15 septembre 2016
EN SOIREE
Arrivée des bateaux – Port de Pornichet
Soirée libre

9H00
Briefing des équipages – Village Course

Vendredi 16 septembre 2016

9H30
Mise à disposition du Comité de Course pour le signal de
départ – Parcours de type côtier (ou bananes selon météo)
1 à 2 manches selon météo

10H00 – 12H00
Accueil des participants – Village Course
Petit déjeuner des équipages – Village Course
Chaîne d’inscription, validation des licences FFV, contrôle de
jauges et confirmation des listes d’équipages – Village Course
Présentation des équipages – Village Course

13H00 - 14H00
Déjeuner – Lieu à confirmer
14H30
Mise à disposition du Comité de Course pour le signal de
départ – Parcours de type côtier (ou bananes selon météo)
1 manche selon météo
Partenaires: Possibilité d’assister aux épreuves en mer.
Plusieurs départs dans l’après-midi.

12H00 – 14H00
Déjeuner – Barnum Plage
14H00
Briefing des équipages – Village Course

17H00
Accueil Partenaires – Village Course
Suivi des arrivées, accueil des bateaux par les
partenaires.

14H30
Mise à disposition du Comité de Course pour le signal de
départ – Parcours de type côtier (ou bananes selon météo)
Partenaires: Possibilité d’assister aux épreuves en mer.
Plusieurs départs dans l’après-midi.

19H00
Cocktail – Village Course

17H00
Accueil Partenaires – Village Course
Suivi des arrivées, accueil des bateaux par les
partenaires.

20H30
Soirée de Clôture – Barnum Plage
Annonce des résultats et remise des prix
Dîner spectacle

19H00
Cocktail – Village Course

Ouvert à tous.
Tenue décontractée exigée !

20H30
Soirée des équipages – Barnum Plage
Annonce des résultats intermédiaires
Réservée exclusivement
aux participants et aux partenaires.
Tenue décontractée !
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S’inscrire à la course
Comment s’inscrire à la BAT ICUP Atlantique ?
Soit vous engagez votre bateau, soit vous engagez un bateau de location (voir loueurs en page

suivante)

Etape 1 Sur le site internet de la BATICUP Atlantique www.baticup-atlantique.com, cliquez sur l’onglet
S’INSCRIRE puis sur INSCRIPTION REGATE. ou directement en page d'accueil sur le bouton INSCRIPTION A
LA REGATE. Vous devez y saisir les informations concernant le capitaine et le bateau, il vous faut pour cela la
carte HN du bateau. A l'issue de votre inscription, vous recevrez un lien qui vous permettra maintenant d’inscrire
les équipiers de votre bateau. Conservez ce lien précieusement !.
Clôture des inscriptions des capitaines et des bateaux: vendredi 15 juillet 2016.
Etape 2 En tant que capitaine vous avez donc reçu le lien EQUIPIER.
1. Vous devrez vous inscrire en tant qu'EQUIPIER, télécharger votre licence FFV ou si vous n'avez pas de
licence FFV, il vous faudra commander une licence temporaire via ce formulaire EQUIPIER et télécharger
votre certificat médical avec la mention "pratique de la voile en compétition" datant de moins d'un an au jour
de la course.
2. Vous devrez communiquer ce lien à vos futurs équipiers pour qu’ils puissent
- remplir leurs informations personnelles via ce formulaire EQUIPIER
- télécharger leur licence FFV ou leur certificat médical pour obtenir la licence temporaire obligatoire. La
licence coûte 24€ pour les 2 jours. Le certificat médical doit porter la mention « pratique de la voile en
compétition » et être daté de moins d’un an est obligatoire.
Clôture des inscriptions des équipiers: vendredi 9 septembre 2016.
Etape 3 Le 29 août, nous vous ferons parvenir le récapitulatif des équipiers déjà inscrits sur votre bateau par
mail. Il vous permettra de suivre l’avancée des inscriptions de vos équipiers.
Etape 4 La chaine d’inscription aura lieu le vendredi 16 septembre, de 10h à 12h, et le samedi 17 septembre de
8h à 9h, au village course.

La facture pour le règlement total vous sera envoyée juste après la régate
soit au plus tard le 30 septembre 2016.

Tarifs 2016 identiques à 2015!
Les frais d’inscription s’élèvent à 130€ HT par équipier et comprennent: la participation à la régate, les places de Port
pour le bateau (du jeudi soir au dimanche matin), les repas du vendredi et du samedi, ainsi que les soirées des
Equipages et de Clôture. Prix public à titre indicatif 340€ HT
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Vous cherchez …

UN BATEAU
Ne tardez-pas!
1-

MER BELLE EVENEMENTS – Fabien CLAUW
06 77 09 97 53 - f.clauw@merbelleevenements.fr

2-

CNBPP Pornichet – Nicolas BAVANT
02 40 42 32 11 – nicolas.bavant@cnbpp.fr

UN HOTEL
HOTEL ESCALE OCEANIA
50 avenue de la Plage
44380 Pornichet La Baule
Tél. : 02 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com
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Soirées : invités en plus
Attention: nombre de places limité!

Vous avez la possibilité de réserver des dîners supplémentaires
 le vendredi soir à la soirée des équipages
 le samedi soir à la soirée de Clôture.

Avant de réserver



N’oubliez pas que chaque équipier inscrit à la course a de fait une invitation pour la soirée des
équipages du vendredi soir et une invitation pour la soirée de clôture du samedi soir.
N’oubliez pas non plus que si vous avez engagé un pack, des invitations sont comprises dans
les packs!

Pour les réserver
Vous pourrez inscrire en ligne vos invités en cliquant sur « inscription supplémentaire aux soirées »
en page d’accueil sur notre site http://www.baticup-atlantique.com/
au plus tard le 9 septembre 2016
Soirée des équipages le vendredi soir 45€ HT - Soirée de clôture le samedi soir 80€ HT

Entrée UNIQUEMENT
sur présentation
du carton d’invitation
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Votre contact
Anne LEROUX
02 28 44 38 42 Appels redirigés sur portable
contact@baticupatlantique.com
4 impasse Serge Reggiani - Zone Armor
BP 54102 - 44 819 Saint Herblain Cedex
www.baticup-atlantique.com

https://www.linkedin.com/company/baticup-atlantique?trk=company_logo
https://www.facebook.com/baticupatlantique/
https://twitter.com/BATICUPatlantiq
https://www.youtube.com/watch?v=MwYoa8FlnGI

Avec le soutien de

Organisé par
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