INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) TYPE HABITABLES 2021-2024

Critérium Régional TROPHEE ESTUAIRE ROSE
Les 15 et 16 Octobre 2022 à St Loubès / Port de Cavernes (33450)
Club Nautique Loubésien
Grade 5 A – DORDOGNE & ESTUAIRE DE LA GIRONDE (33)
La mention [NP] (No Protest) dans une règle des instructions de course (IC) signifie qu’un bateau ne
peut pas réclamer contre un autre bateau pour avoir enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 60.1(a).
La mention [DP] (Discretionary penalty) dans une règle des IC signifie que la pénalité pour une infraction
à la règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification
1.
1.1
1.2
1.3

REGLES
L’épreuve est régie par les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.
En cas de traduction de ces IC, le texte français prévaudra.
Les manifestations sportives sont avant tout un espace d’échanges et de partage accessible à
toutes et à tous. A ce titre, il est demandé aux concurrent.e.s et accompagnateurs.trice de se
comporter en toutes circonstances, à terre comme sur l’eau, de façon courtoise et
respectueuse indépendamment de l’origine, du genre ou de l’orientation sexuelle des autres
participant.e.s.ou accompagnateurs.trice. Un.e concurrent.e. ou accompagnateur.trice qui ne
respecterait pas ces principes pourra être pénalisé selon la RCV 2 ou 69. »

2.
2.1

MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE COURSE
Toute modification aux IC sera affichée au plus tard 2 heures avant le signal d’avertissement
de la course dans laquelle elle prend effet, sauf tout changement dans le programme des
courses qui sera affiché avant 20h00 la veille du jour où il prendra effet.

3.
3.1

COMMUNICATIONS AVEC LES CONCURRENTS
Les avis aux concurrents seront affichés sur le tableau officiel d’information dont l’emplacement
est devant le club house du CNL.
Sur l’eau, le comité de course a l’intention de veiller et de communiquer avec les concurrents
sur le canal VHF 72.

3.3
4.
4.1

CODE DE CONDUITE [DP] [NP]
Les concurrents et les accompagnateurs doivent se conformer aux demandes justifiées des
arbitres.

5.
5.1

SIGNAUX FAITS A TERRE
Les signaux faits à terre sont envoyés au mât de pavillons situé sur la barge du ponton du
CNL
Quand le pavillon Aperçu est envoyé, le signal d’avertissement ne pourra pas être fait moins de
1 minutes après l’affalé de l’Aperçu (ceci modifie Signaux de course).

5.2
6.
6.1

PROGRAMME DES COURSES
Dates des courses
Date
Samedi 15 Octobre 2022
Dimanche 16 Octobre 2022

Signal d’Avertissement
9H30
10H

Classe
Toutes les flottes
Toutes les flottes

6.3

Pour prévenir les bateaux qu’une course ou séquence de courses va bientôt commencer, un
pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq minutes au moins avant l’envoi du
signal d’avertissement.

7.
PAVILLONS DE CLASSE
Les pavillons de classe sont selon la Découpe du Championnat de l’Estuaire de la Gironde :
Flotte 1 / Flotte 3 / Flotte 5

Flamme 1

Flamme3

Flamme 5

8.

ZONES DE COURSE
L’emplacement des zones de course sur l’Estuaire de la Gironde / Riviere Dordogne est défini
en annexe ZONES DE COURSE.
9.
9.1
9.2
9.3

9.5

LES PARCOURS
Les parcours sont décrits en annexe PARCOURS en incluant l’ordre dans lequel les marques
doivent être passées et le côté duquel chaque marque doit être laissée, ainsi que la longueur
indicative des parcours.
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course indiquera le parcours à effectuer,
à la VHF sur le Canal 72.
Parcours Côtiers : Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course enverra le
pavillon D si le parcours comprend une marque de dégagement. Il enverra le pavillon vert pour
indiquer qu’elle est à contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon vert signifie
qu’elle est à contourner en la laissant à bâbord (ceci modifie Signaux de course).
Pointage officiel à une marque : Le comité de course peut interrompre une course selon l’une
des causes prévues par la RCV 32.1 et la valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier
pointage officiel à une des marques à contourner précisées en annexe PARCOURS (ceci
modifie la RCV 32). Les modalités d'application sont fixées en annexe POINTAGE OFFICIEL
A UNE MARQUE.

10.
10.1

MARQUES
Les marques sont : Décrites en annexe Parcours.

11.

ZONES QUI SONT DES OBSTACLES
Les zones considérées comme des obstacles sont les rives, les iles, les digues, les pontons….

12.
12.1

LE DEPART
La ligne de départ sera soit entre le mât arborant un pavillon orange sur le ponton de la
barge du CNL et la bouée club , ou entre une bouée de parcours et le bateau comité.

12.2

La procédure de départ des courses seront donnés comme suit :
H - 8 min ----> Signal d'avertissement envoi du Pavillon Rose
H - 4 min ----> Signal préparatoire pavillon « P » ou « noir »
H - 1 min ----> Dernière minute amené du signal préparatoire
H – 0 min ----> Top Départ amené du Pavillon signal d'avertissement

12.3

Si une partie quelconque de la coque d’un bateau est du côté parcours de la ligne de départ à
son signal de départ et qu’il est identifié, le comité de course pourra donner son numéro de voile
sur le canal VHF 72. L'absence d’émission ou de réception VHF ne peut donner lieu à demande
de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a).
Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 10 minutes après son signal de départ sera
classé DNS sans instruction (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2).

12.4
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14.
14.1

L’ARRIVEE
La ligne d’arrivée sera soit entre le mât du bateau comité arborant un pavillon bleu et le
côté parcours de la marque d’arrivée, ou entre le mat de la barge du CNL et la bouée club.

15.
15.1

SYSTEME DE PENALITE
Pour toutes les classes, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est
remplacée par une pénalité d'un tour.
Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent plus et sont remplacées par la partie
B section II du RIPAM, la RCV 44.1 ne s'applique pas.

15.2
16.
16.1

TEMPS CIBLE ET TEMPS LIMITES
Les temps sont les suivants :
Date
15 Octobre 2022
16 Octobre 2022

16.2
16.3
17.
17.1

17.2
17.3

18.
18.1
18.2

18.3
19.
19.1
19.2
19.3
19.4

Classes
Toutes
Toutes

Temps limite pour finir après le premier de chaque groupe

30 minutes
30 minutes

Les bateaux ne finissant pas 30 minutes après le premier bateau ayant effectué le parcours et
fini seront classés DNF (ceci modifie les RCV 35, A4 et A5).
Le non-respect du temps cible ne sera pas un motif de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a)).
DEMANDES D’INSTRUCTION
Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est de 15 minutes après que le dernier
bateau a fini la dernière course du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il n’y
aurait plus de course ce jour, selon ce qui est le plus tard. L’heure sera affichée sur le tableau
officiel d’information.
Les formulaires de demandes d’instruction sont disponibles au secrétariat du jury situé au club
de voile.
Des avis seront affichés au plus tard 30 minutes après le temps limite de réclamation pour
informer les concurrents des instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme
témoins. Les instructions pourront être faites par visio et auront lieu dans la salle du jury située
au Club House. Elles commenceront à l'heure indiquée au tableau officiel d’information.
CLASSEMENT
1 course doit être validée pour valider la compétition.
Courses retirées
(a)
Quand moins de 4 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera
le total des scores de ses courses.
(c)
Quand 4 courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera le
total des scores de ses courses à l'exclusion de la plus mauvaise course qui sera retirée.
Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps
sur temps avec CVL.
REGLES DE SECURITE
[DP] [NP] Un émargement sortie pourra être mis en place le samedi et le dimanche au Club
House
[DP] [NP] Un bateau qui abandonne une course doit le signaler au comité de course aussitôt
que possible.
Le canal VHF utilisé en course est le canal 72
Utilisation du Bout dehors : Sauf si les règles de classe le précisent autrement, la sortie du
bout dehors est autorisée uniquement pour établir et porter le spinnaker.
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20.
20.1
20.2

21.
21.1
21.2
21.3

REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU D’EQUIPEMENT
[DP] Le remplacement de concurrents ne sera pas autorisé sans l’approbation écrite préalable
du comité de course.
[DP] Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu ne sera pas autorisé sans
l’approbation du comité de course. Les demandes de remplacement doivent lui être faites à la
première occasion raisonnable.
CONTROLES DE JAUGE ET D’EQUIPEMENT
Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la conformité
aux règles de classe, à l’avis de course et aux instructions de course.
[DP] Sur l’eau, un membre du comité technique peut demander à un bateau de rejoindre
immédiatement une zone donnée pour y être contrôlé.
[DP] Un bateau doit être conforme aux règles 75 minutes avant son signal d’avertissement.

22.

BATEAUX OFFICIELS
Les bateaux officiels sont identifiés un grand pavillon Rose rectangulaire

23.
23.1

ACCOMPAGNATEURS
[DP] [NP] Les accompagnateurs doivent rester en dehors des zones où les bateaux courent
depuis le signal préparatoire de la première classe à prendre le départ jusqu’à ce que tous les
bateaux aient fini ou abandonné ou que le comité de course signale un retard, un rappel général
ou une annulation.
[DP] [NP] Les bateaux accompagnateurs doivent être identifiés un grand pavillon Rose
rectangulaire
La règlementation des conditions d’intervention des accompagnateurs sur les compétitions de
la FFVoile s’appliquera.

23.2
23.3
24

EVACUATION DES DETRITUS
Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux officiels.

25

EMPLACEMENTS
[DP][NP] Les bateaux doivent être maintenus à la place qui leur a été attribuée quand ils se
trouvent dans le port de Cavernes / St Loubes.

26.

LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU
[DP] [NP] Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve
et selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course ou du comité
technique.

27.
27.1

EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES SOUS MARINE DE PROTECTION
[DP] [NP] Leur utilisation sera liée à la réglementation locale (zone portuaire, etc.).

28.

PRIX
Des prix seront décernés pour le 1er chaque Flotte, ainsi que le 1er au scratch général le
dimanche 16 octobre à partir de 17H.

ARBITRES DESIGNES
Présidente du comité de course : Vanessa CHAVANNEAU
Adjoint du comité de course : Michel SALLABERY

Un repas sera organisé par le CNL le samedi 15/10/2022, soir au prix de
entre 15€ et 18€ / personne
Merci de vous inscrire avant le 10/10/2022 auprès de Jean ROUXEL
par mail jeanrouxel@hotmail.fr
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ANNEXE PARCOURS : LES MAREES
Carte marine décrivant l’emplacement des zones de course
Préciser les zones qui sont des obstacles
Marées Bordeaux

ANNEXE ZONES DE COURSE
Carte marine décrivant l’emplacement des zones de course
Préciser les zones qui sont des obstacles
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ANNEXE PARCOURS
Description des parcours incluant l’ordre de passage des marques et leur côté requis

PARCOURS N°1 : CAVERNES / FRONSAC
Départ : Mat de pavillons sur la Barge du CNL tribord et Bouée club bâbord
Bouée D13 tribord
Bouée D18 bâbord
Bouée D19 tribord
Arrivée : Bouée D20 bâbord et Bateau CC tribord

PARCOURS N°2 : FRONSAC / CAVERNES
Départ : Bouée D20 tribord et Mat de pavillons sur le bateau CC à bâbord
Bouée D18 tribord
Bouée D13 bâbord
Bouée D11 bâbord
Bouée D9 bâbord
Arrivée : Bouée club à tribord et mat de pavillons de la Barge du CNL bâbord

PARCOURS N°3 : CAVERNES / VAYRES
Départ : Mat de pavillons sur la Barge du CNL tribord et Bouée club bâbord
Bouée D13 tribord
Arrivée : Bouée D18 bâbord et Bateau CC tribord

PARCOURS N°4 : VAYRES / CAVERNES
Départ : Bouée D18 tribord et Mat de pavillons sur le bateau CC à bâbord
Bouée D11 bâbord
Bouée D9 bâbord
Arrivée : Bouée club à tribord et mat de pavillons de la Barge du CNL bâbord

PARCOURS N°5 : CAVERNES / ASQUES
Départ : Mat de pavillons sur la Barge du CNL tribord et Bouée club bâbord
D9 Tribord
D11 Babord à contourner
D9 Babord
Arrivée : Bouée club à tribord et mat de pavillons de la Barge du CNL bâbord

PARCOURS N°6 : CAVERNES / ASQUES
Départ : Mat de pavillons sur la Barge du CNL tribord et Bouée club bâbord
D9 Tribord
D11 Babord à contourner
D9 Babord
Bouée Club Départ Tribord
Bouée Club Bouygues Babord à contourner
Arrivée : Bouée club à bâbord et mat de pavillons de la Barge du CNL tribord

PARCOURS N°7 : CAVERNES / ASQUES
Départ : Mat de pavillons sur la Barge du CNL tribord et Bouée club bâbord
D9 Babord à contourner
Bouée Club Départ Tribord
Bouée Club Bouygues Babord à contourner
Arrivée : Bouée club à bâbord et mat de pavillons de la Barge du CNL tribord
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ANNEXE POINTAGE OFFICIEL A UNE MARQUE
Le comité de course peut interrompre une course selon l’une des causes prévues par la RCV 32.1 et la
valider en prenant pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des marques précisées en
annexe PARCOURS (ceci modifie la RCV 32).
Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut et le pavillon de classe des classes
concernées (ceci modifie Signaux de Course) se tient près d’une des marques précisées ci-dessous,
l’ensemble marque et bateau comité constitue une porte où un pointage officiel des bateaux est effectué.
Les bateaux devront passer cette porte et continuer leur course.
Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la course, il arborera les pavillons S sur H
accompagnés de deux signaux sonores et, si nécessaire, le pavillon de classe des classes concernées
(ceci modifie Signaux de course) signifiant « La course est interrompue et le dernier pointage officiel
sera pris en compte comme ordre d’arrivée. Le comité de course confirmera, si possible, ces indications
par VHF ».
Si une interruption est signalée selon cette annexe, la porte où le dernier pointage officiel a été effectué,
est devenue ligne d’arrivée pour les classes concernées.
Si un incident pouvant donner lieu à réclamation survient entre le moment où les bateaux ont dégagé
cette ligne d'arrivée et le moment où l’interruption a été signalée, aucun bateau ne doit être pénalisé
pour une infraction à une règle du chapitre 2, sauf s’il enfreint la RCV 14 quand l’incident a causé une
blessure ou un dommage sérieux, ou la RCV 23.1.
Un pointage officiel peut être effectué aux marques suivantes : à toutes les marques sur le parcours

ANNEXE COVID-19 à l’AVIS DE COURSE
Préambule :
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les
conditions d'inscription et/ou d'admissibilité.
Dans le contexte « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler la compétition.
1- Gestes barrières et recommandation (DP):
Avant de confirmer son inscription, chaque membre d’équipage devra réaliser l’auto questionnaire sanitaire disponible à l’adresse suivante :
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Questionnaire_Auto-Evaluation.pdf
-

Tous les participants au Trophée Estuaire Rose qu’ils soient organisateurs, arbitres,
coureurs, ou accompagnateurs doivent être en possession de masques et d’un flacon de
gel hydro alcoolique individuel, depuis l’arrivée jusqu’au départ du site de la compétition, à
terre et sur l’eau.

-

Les regroupements de personnes doivent être organisés dans le respect des
préconisations gouvernementales et des gestes barrières.

-

Le port du masque est recommandé lorsque les gestes barrières ne peuvent pas être
respectés.

-

Les gestes barrières doivent être respectés par tous. Le non-respect des consignes
édictées ou transmises par l’organisateur, y compris oralement, pourra entrainer une
réclamation à l’initiative du Jury.

-

Les actions raisonnables de l’autorité organisatrice de la compétition pour mettre en œuvre
les directives, les protocoles ou la législation COVID-19, même si elles s'avèrent
ultérieurement inutiles, ne sont pas des actions ou des omissions incorrectes et ne pourront
donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la RCV 62.1(a)).
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2. Référent COVID et cellule de crise en cas de suspicion de contagion :
a- Référent COVID :
Le référent COVID sera Jérôme DE COUESSAN – 06 82 75 72 62




b- Cellule COVID en cas de suspicion de contagion :
La cellule COVID pourra être composée du / de :
o Représentant de l’AO : Jean VACHER
o Président du Comité de Course : Vanessa CHAVANNEAU
o Référent COVID : Jérôme DE COUESSAN
o Toute personne compétente pour assister cette cellule et prendre les mesures
nécessaires.
Fonctionnement :
Cette cellule suivra les recommandations édictées par le Ministère des Sports et la
FFVoile.
Cette cellule doit être informée de toute suspicion de COVID avant, durant et après la
compétition. Cette cellule traitera de toute suspicion COVID et décidera des mesures à
prendre dans un tel cas. Toute décision de la cellule COVID est finale et doit être
respectée, conformément à la présente annexe et aux articles de l’Avis de Course et
des Instructions de Course qui traitent de la crise sanitaire COVID 19.

3. Prise en compte du Risque Covid19 par les participants :
En s’inscrivant au Trophée Estuaire Rose tout concurrent, ainsi que ses accompagnateurs,
attestent avoir connaissance du risque Covid-19, et l’avoir pris en compte.
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :
 des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières », à
observer en tout lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires
édictées par le ministère des sports, et s’engage à les respecter,
 du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment
en navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité
de moins d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates,
 que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut
exposer à un risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,
 que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la
structure/le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une
contamination à la Covid-19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité
en cas de contamination,
 que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des
concurrents, accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la
compétition.
 en cas de test positif à la Covid, tout participant devra se retirer de la compétition. Toute
personne qui est déclarée comme cas contact devra se tester conformément au
protocole en vigueur.
4. Cas suspect de COVID 19 :
Un concurrent, un accompagnateur qui présente des symptômes liés à la Covid 19, doit se faire
tester dans les plus brefs délais. Si ce test est positif à la COVID19, il devra immédiatement
abandonner la course / compétition et se conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il
ne le fait pas, le jury pourra également ouvrir une instruction selon la RCV 69.
Tout bénévole, arbitre, accompagnant, salarié, et plus généralement toute personne impliquée
directement ou indirectement dans l’organisation de la compétition, qui présente des
symptômes liés à la Covid 19, doit se faire tester dans les plus brefs délais. Si ce test est positif
à la COVID19, il devra immédiatement s’isoler conformément aux préconisations des autorités
sanitaires.
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INFORMATIONS TROPHEE ESTUAIRE ROSE 2022
Notre Objectif est de fédérer et de sensibiliser les régatiers de l’Estuaire de la Gironde et des départements voisins autour de
la lutte et de la sensibilisation contre le Cancer de la Femme, de l’Homme et de l’Enfant.

 Animations du TER 2022 :
Samedi 15 Octobre
9h30
13h
15h/16h
Vers 17h
14h/19h
15h/19h
18h/20h
19h
19h
20h
20h/23h

SA Régate Course 1
SA Régate Course 2
Arrivée au port
Défi Rose : Jury sur les pontons pour notations décoration
Shiatsu
Réception Bouchons & pesées
Vente tickets tombolas
Apéritif offert par la Mairie de St Loubes
Tirage Tombola Régatiers
Animation Musique & Danse
Diner

Dimanche 16 Octobre
10h
12h/13H
15h
9h/16h
9h/16h
9h/16h
9h/16h
14h/15h
9h/16h
16h
16h30
17h

SA Régate Course 3
SA Régate Course 4
Arrivée au port
Shiatsu
Vente tickets tombolas
Animation : Drôles de Girafe & animations enfants
Animation : Stands Partenaires
Animation : Zumba Parties Enfants 14H / Adultes 15H
Animation : La Touline
Tirage Tombola Solidaire
Remise des Prix: Trophées & Défi & Bouchons
Apéritif offert par le CNL

 Thème du Défi Rose 2022 pour le samedi 15/10:
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TOMBOLA DES REGATIERS
De nombreux lots à gagner* :
Une veste Crew Fleece Helly Hansen
Des lampes frontales NEO LED LENSER
Paires de Mini Jumelles Régate
Casquettes et bonnets Helly Hansen
Gants de régates et Casquettes Botalo
T Shirt Homme et Polo Femme MUSTO
Des Saces étanches RYDE (50L) ou Helly Hansen (60L)
Places au Futuroscope et au Zoo de Palmyre
Randonnée en Paddle sur le Bassin d’Arcachon pour 2 personnes
La Boite à Margot
Et de nombreux autres lots ….

TOMBOLA SOLIDAIRE
De nombreux lots à gagner* :
Une Journée Thalasso pour 2 personnes avec Déjeuner
Baptême en avion
Places au Futuroscope et au ZooParc de Beauval
Une nuit dans une bulle/cabane avec spa pour 2 personnes
Balade à cheval pour 2 personnes
Randonnée Canoé pour 2 personnes
Randonnée en Paddle sur le Bassin d’Arcachon pour 2 personnes
Lots de l’UBB
Des places de concert à La Coupole
Et de nombreux autres lots ….
L’argent récolté sera reversé aux 3 associations que nous soutenons en 2022 :
Les Blouses Roses du CHU de Bordeaux, Drôle de Girafes, et la Maison Rose de Bordeaux

Vente de tickets 2€ / unité
Sur place au Port de Cavernes pendant le week-end
Tirage au sort le Dimanche 16 Octobre vers 16H au Port de Cavernes / St Loubes
*Liste des lots non exhaustive
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ANIMATIONS Trophée Estuaire Rose 2022
Sur la plaine du Port de Cavernes / St Loubes

 Samedi 15 Octobre 2022
 De 14H à 18h : Séances Découvertes Shiatsu & Lifting Japonais
(Dons libres)

 Dimanche 16 Octobre 2022
 De 10h à 15h : Régates entre le Port de Cavernes / Asques / Vayres
 De 10h à 16h : Séances Découvertes Shiatsu & Lifting Japonais
(Dons libres)
 De 10h à 16h : Animations pour les Enfants par l’Association Drôle de
Girafes et des Blouses Roses du CHU de Bordeaux (Gratuit)
 De 10h à 16h : 1er atelier d’écriture du Point Rose pour les Parents
endeuillés de Gironde
 11H30 : Lecture d’une histoire pour les enfants afin de parler du
handicap (Gratuit)
 14h : Zumba Party Enfants avec Zumba MEL Bordeaux (Gratuit)
 15h : Zumba Party Adultes avec Zumba MEL Bordeaux (Dons libres)
 16h : Tirage de la Tombola Solidaire (vente de tickets sur place)
 17h : Remise des Prix de la Régate & du Défi Rose
Retrouvez toutes nos infos sur la page
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