
LES VOILES DE LA CITADELLE 2022 
PROGRAMME  
Entre Port-Louis et l’Île de Groix, participez du 11 au 12 juin 2022 à la régate Yachts 
classiques « Les Voiles de la Citadelle » dans un esprit d’échange et de convivialité.  

VENDREDI 10 JUIN :  
 

17h - 20h : accueil des participants à Port-Louis. 
A partir de 20h : PPVR 
 
 

SAMEDI 11 JUIN : 
 

8h - 9h30 : accueil des participants à Port-Louis  
10h : briefing 
11h30 : Signal d’avertissement pour une à plusieurs courses dans les coureaux 
17h : retour au Port du Kernével - La flotte est attendue aux pontons du port de 
Larmor-Plage pour y passer la nuit du samedi au dimanche. 
18h30 : apéritif des équipages 
20h30 : un dîner anniversaire. Les régatiers sont attendus pour célébrer les 150 
ans de la Société Nautique de Larmor-Plage. Un moment festif et convivial entre 
passionnés ! 
 

DIMANCHE 12 JUIN : 
 

8h - 9h30 : petit-déjeuner des équipages au port du Kernével 
9h30 : briefing skippers et départ du port de Larmor-Plage 
10h30 : Signal d’avertissement, défi Grek (si météo favorable) ou plusieurs courses 
15h : retour à Port-Louis 
16h : proclamation des résultats et remise des prix à la capitainerie de Port-Louis 

INSCRIPTION PAR BATEAU 

Tarif par bateau  

CAT 1 Bateau < 8m 25 € 

CAT 2 Bateau > 8 m 40 € 

Repas des équipages* 45 € par personne 

Ce tarif comprend : PPVR à l’inscription, petit-déjeuner du 
dimanche, l’apéritif des équipages  et repas du samedi soir 
(boissons comprises). 

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU'AU 27 MAI 2022.  
Sous réserve des places disponibles. L’inscription du bateau 
et la réservation des repas sont acquises lorsque l’ensemble 
des documents sont validés par l’organisation et les frais 
d’inscriptions réglés via note plateforme Hello Asso. 
(Scannez le QRC pour accéder à la billetterie en ligne ou via 


