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16ème édition des
Internationaux de France de
Match-Racing

Du 02 au 06 aout 2017, les Internationaux de France de Match-Racing
reviennent pour la 16ème édition organisée par l'APCC Voile Sportive
Nantes. Venez admirer et découvrir des marins d’exception tel que Loïck
Peyron, prêts à tout pour remporter le titre de champion de France de
Match Racing, sur le stade nautique monté pour l’occasion, au port de
Pornichet ! Un spectacle inoubliable, de nombreuses animations gratuites
pour petits et grands, des initiations nautiques et de nombreux lots à
gagner ! En attendant de connaître le grand vainqueur de cette édition
2017 !

Translate

5 jours de compétition :

Cette 16ème édition débutera mercredi 02 août à 14h par une session d'entrainement au
cours de laquelle les skippers se familiariseront avec les bateaux. Ce sera également
l'occasion pour eux de se jauger avant le début des hostilités.

Ils rentreront dans le vif du sujet dès le lendemain matin (jeudi 03 août), par les courses en
flotte qui débuteront dès 10h.
Le vendredi 04 août, les équipages continueront les courses en flotte avant de lancer les
rounds robin avec les huit qualifiés.
Les phases finales auront lieu quant à elles le samedi 05 août et le dimanche 06 août, au
terme des quelles nous connaîtrons le nouveau champion de France de Match-Racing.

De nombreuses animations gratuites :

Tout au long des Internationaux de France de Match Racing, des animations seront
proposées au public. Côté course, une tribune sera installée sur la digue, et les courses
commentées en direct, des initiations à la voile, des régates d'exhibition et des jeux de
pronostics. Au sein du village, venez découvrir l'exposition du photographe Yvon HAZE,
assister à des démonstrations de sauvetage aquatique réalisées par la SNSM de Pornichet
ou encore profiter du stand de massage tenu par Anaïs Réflexologie. Vous trouverez
également de nombreux jeux pour enfants ainsi qu'un foodtruck pour se restaurer durant
la journée.

Programme :

Mercredi 02 août :
14h - Entrainements des équipages
18h30 - Conférence de presse en présence des skippers
Jeudi 03 août :
À partir de 10h - Courses en flotte
Vendredi 04 août :
À partir de 10h - Courses en flotte et Round Robin
Samedi 05 août :
À partir de 10h - Phases finales
Dimanche 06 août :
À partir de 10h - Demi-finales et Finale
17h - Remise des prix

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'évènement : http://ifmr.fr

NOS PARTENAIRES

