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    12 juillet 2020                     

Vannes Conleau 

 

Informations pratiques et Infos Sanitaires 

            

        

             

1) mises à l’eau: Les planches à voile sont invitées à se mettre à l’eau soit à la Mouette Sinagote, soit à Conleau. 

Il sera possible de laisser le matériel sur notre base, allée des frères Cadoret à Conleau et nous autoriserons un 

camping car ou une tente de coureur sur place pour dissuader des vols éventuels. 

La mairie de Vannes devrait nous réserver une vingtaine de places de parking. 

 

Les dériveurs et Cata pourront se mettre à l’eau Arradon  sur le terre plain de la compagnie des ports. 

Jean Charles LE FALHER nous a assuré d’une gratuité du vendredi 11 au soir au dimanche 13 dans la journée à 

condition de le prévenir au préalable (02 97 44 01 23) 

 

Pour tous, le RV est entre Roguedas et Boedic Ouest avant 10h dimanche 12 

 

2) Briefing:  Compte tenu de la vigilance liée à la crise sanitaire Covid, le briefing se fera uniquement sur 

facebook samedi soir depuis le club house de la SRV. Des questions pourront être posée via le fil d’actualité et 

nous nous efforcerons d’y répondre en fin de briefing. D’éventuels avenants pourront être mis en ligne sur notre 

site srvannes jusqu’au samedi 11 juillet 21h  

  

3) Remise des Prix: La remise des prix est prévue à 21h00 dimanche 12 juillet au local de la SRV. 

Compte tenu des risques sanitaires, nous sommes désolés de n’inviter que les vainqueurs de classe et le vainqueur 

au scratch en temps réel à venir retirer leur lot. Le port du masque sera obligatoire et il conviendra de commencer 

par se passer les mains au gel hydro alcoolique.  En fonction du déroulement de la régate, la remise des prix pourra 

être avancée. Nous communiquerons sur l’horaire sur facebook à compter de 14h et les vainqueurs de classe seront 

avertis lors du passage de la ligne d’arrivée. 

 

Un tirage au sort sera fait sur l’ensemble des participants. 

  

     Luc HOUDET  06 24 18 67 37 

      

Courriel : srv.vannes@gmail.com 
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