
Samedi 14 juillet
Le 1er  jour, départ de la flotte Diam 24od en baie de Toulindac, puis 
cap vers la sortie du Golfe. Les bateaux contournent Houat, pour 
revenir dans le Golfe passant entre l’Île d’Arz et l’Île-aux-Moines, 
manoeu vrent près des réchauds devant la pointe d’Arradon, pour 
rejoindre l’arrivée. 

RaId cÔTIER *
 11h : Pontons - Départ des marins
 12h : Entrainement de la flotte en baie de Toulindac
 13h30 : Départ du Raid côtier
 13h30 - 17h30 : Points réguliers sur la course
 À partir de 17h30 : Arrivée des Diam 24od dans la baie de Toulindac, 

commentée en direct
 dès l’arrivée du 1er : Podium vainqueur

* Programme susceptible d’évolution en fonction de la météo

le team lorina Golfe du morbihan participe depuis l’édition 
2016 au tour de France à la Voile, et jouit d’un beau palmarès : 
une victoire en professionnel en 2016, une autre en jeune en 
2017. 2018 s’annonce comme une année importante avec un 
objectif avoué : remporter les 2 classements du tour Voile !

l’équipage lorina limonade Golfe du 
morbihan est mené par son skipper 
Quentin delapierre, accompagné de 
Corentin Horeau, Bruno mourniac 
et Kévin Péponnet. tim mourniac, 
transfuge de l’équipage vert, a rejoint 
ce groupe expérimenté de navigants.

l’équipage lorina mojito Golfe du 
morbihan conserve ses deux co-
skippers, Solune Robert et Riwan 
Perron. le duo Charles dorange 
et louis Flament complète cet 
équipage pétri de talent, qui remet 
son titre en jeu.

Suivez les 2 équipages sur www.lorinagolfedumorbihan.com, mais 
aussi sur les réseaux sociaux @lorinagolfe56, #lorinagolfe56

Venez soutenir le team
 lorina Golfe du morbihan ! 

à baden les 14 et 15 juillet 2018

dimanCHe 15 juillet
Le 2ème jour, place au spectacle des navigations dites « au contact » 
dans la baie. La flotte partagée en 2 groupes, réalise des parcours 
en 10 min.
Les 4 meilleurs de chaque groupe se qualifient pour la grande 
finale du jour.

STadES naUTIqUES
 10h30 : Pontons - Départ des marins 
 11h30 : Départ des régates en stade nautique en baie de Toulindac
 11h30 - 15h : Commentaires en direct et en musique
 15h30 - 16h : Finale
 16h30 : Podium vainqueur

dU SPEcTacLE À TERRE ET SUR L’EaU
aU SEIn dE L’UnE dES PLUS BELLES 
BaIES dU MOndE

Observer les bateaux depuis le littoral du Golfe du morbihan : 
Port navalo, Berder, la grande plage de l’Île-aux-moines… Sur la 
butte de toulindac à Baden, la base du tour Voile vous permettra 
d’assister aux régates, commentées en musique et en direct.

  REndEZ-VOUS SUR LE SITE
Prendre direction Baden, que vous veniez de lorient, 
ou Vannes, puis direction Port Blanc embarcadère. 
Parking relais avec navettes jusqu’à l’embarcadère 
de 10h à 20h (jusqu’à minuit le samedi 14 juillet). 
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