
GROUPE BPCE SPORTS

Challenge
voile 2020

Du 2 au 5 Octobre à Lorient
 

Organisé par :



L'équipage d'organisation
CEBPL & BPGO

David LEROUX (coordination CEBPL)
David CHEDMAIL (coordination BPGO)
 
José LE VAILLANT
François BARONNET
Eric GUICHOUA
Jean-Christophe LINARD (inscriptions)
Fanny HANVIC (inscriptions)
 
Benoît CONOIR (communication)
Karine FIEDLER (communication)
Eugénie CAUZIC (plaquette)
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Le mot des matelots
BPGO & CEBPL

La voile, c’est le dépassement de soi, la solidarité, le courage. 
C’est aussi le goût de l’effort, le plaisir du partage, la proximité. 
Ce sont des valeurs que nous portons tous au quotidien dans nos
métiers, au service de nos clients. 
C’est pourquoi, fiers de ces valeurs, nous vous convions au prochain
challenge voile 2020.
Nous avons retenu Lorient et sa cité de la voile afin de profiter de
beaux parcours empruntés par les plus grands. 
Nous prévoyons un seul lieu d’hébergement et de restauration afin
que la convivialité et la simplicité soient les maîtres mots de ce
week-end sportif ! 

Kenavo !
. 
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Programme
CHALLENGE VOILE 2020
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Prestations & conditions
FORFAIT DE 4 000€ COMPRENANT :

- Le séjour en pension complète du 3 Octobre à 17h au 5 Octobre
après la remise des prix.
- Le vin et autres boissons des repas y compris le café. 
- Le linge de lit et le linge de toilette dans les chambres. 
 
- La location des Grands Surprises (Il est de la responsabilité des
skippers de signer le contrat avec la Ste Team Winds et de verser la
caution en deux chèques de 1 800 € soit un total de 3 600 € par
bateau)
 
Dépenses d’ordre personnel exclues (boissons bar lors des soirées)
 



DATE LIMITE D'INSCRIPTION  
30 AVRIL 2020

 



Les modalités d'inscription

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Compléter le formulaire excel pour

l'équipage.

ADHESION BPCE SPORTS

Copie de l'adhésion 2020 pour

chaque matelot.

REGLEMENT

Par chèque ou virement à l'ordre du

Comité Social d'Entreprise CEBPL.

CERTIFICATS MEDICAUX

Précisant la non contre-indication de

la pratique de la voile en compétition

(de moins d'un an) ou licence FFV

2020 pour chaque matelot. Et licence

annuelle obligatoire pour le skipper.
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Programme
DU 2  AU 5  OCTOBRE 2020

 

HTTPS : / /WWW.PORTS -PAYSDELOR IENT .FR /FR /PORTS/LE -PORT -DE-

LOR IENT-LA-BASE

 

 

 

LORIENT



VENDREDI 2 OCTOBRE

À partir de 11h00 : Accueil des
participants au camping, mise à

disposition des mobil-homes, dépôt
des cautions par le capitaine d’équipe 

 
19h30 : Briefing des captain's
 
20h00 : Pot d'accueil et dîner 
 
21h30 : Présentation des équipes

SAMEDI 3 OCTOBRE

  
7h : Petit déjeuner au mobil-home

 
9h30 : Distribution des piques-niques   

 
9h45 : Photo de tous les participants

 
Navigation et déjeuner on board

 
 19h30 : Apéritif / Diner

 
 21h30 : Soirée



DIMANCHE 4 OCTOBRE

 
7h : Petit déjeuner au mobil-home 

 
8h30 : Distribution des piques-niques

Briefing des captain's
 

Navigation et déjeuner on board
 

19h30 : Apéritif / Diner
 

21h30 : Soirée
 

LUNDI 5 OCTOBRE

 7h : Petit déjeuner au mobil-home   
 

8h : Briefing des captain's &
distribustion des’piques-niques

 
Navigation et inventaires retour des

bateaux
 

13h : Check-out des bungalows
 

14h : Remise des récompenses au
camping suivie d'un café de départ



Hébergement
CAMPING PEN PALUD

PLOEMEUR

 
HTTPS://WWW.CAMPING-PEN-PALUD.COM



 
Idéalement situé face à l’île de Groix, et à 8km de
Lorient, le camping Morbihan, vous propose un
séjour sur un site vaste et arboré à seulement 150
mètres de la plage de la côte Atlantique et 800
mètres du charmant petit port de Lomener.
 
Vous y trouverez un parc aquatique avec piscines
(piscine couverte et chauffée), location de vélos,
terrain multi-sport couvert, espace de fitness en
plein air, boulodrome, ou encore salle de jeux
multimédia avec télévision, bibliothèque billard,
babyfoot et jeux d’arcade.
 
Les mobil-homes sont composés d’un salon avec
coin repas et cuisine équipée, de deux chambres,
de salles d’eau et de WC séparés, ainsi que d’une
terrasse couverte ou semi-couverte équipée d’un
salon de jardin.

 



Déplacements

CHAQUE ÉQUIPAGE DOIT  ETRE

AUTONOME POUR SES

DEPLACEMENTS .  

UN STAT IONNEMENT EST

PREVU AVEC CHAQUE

LOGEMENT .  

UN PARK ING SERA D ISPONIBLE

À L ’ENTRÉE DE LA BASE .

SUR PLACE



Journée d'entraînement

Pour ceux qui le souhaitent : possibilité de s'entraîner en amont de la
compétition sur la journée du vendredi.
 

Il appartiendra à chaque équipage de le prévoir pour cette journée,
selon son organisation de départ.
 

Pour le rachat de caution notamment (fortement conseillé) : il
appartiendra à chaque captain de prendre ses dispositions.

FORFAIT  DE  260€  NON INCLUS

P IQUE-NIQUE

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
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Inscriptions
LIMITATION

Etant à ce stade de 20
bateaux, les organisateurs se
réservent le droit de donner
priorité au nombre d’entités
du groupe participantes. 
En conséquence, le comité
d'organisation pourra être

amené à limiter les
inscriptions pour les entités

du groupe présentant le plus
grand nombre d'équipages. 

CAPACITE  D 'ACCUEIL

Les participants aux
compétitions ne pourront

prendre le départ sans leur
adhésion Groupe BPCE

Sports 2020 validée. Chers
skippers faites les demandes

pour vos matelots dès
l'inscription.

ADHES ION BPCE

SPORTS
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Inscription
CHECK-LIST

Fichier excel Certificats médicaux
ou licences FFV

Adhésion BPCE
Sports

Règlement par
chèque ou virement

Cautions par bateau
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Partagez-nous vos souvenirs !

Groupe BPCE Sports

FACEBOOK

#ChallengeVoile2020

INSTAGRAM
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