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Face à quelques difficultés pour confirmer 

une rencontre sur la côte d'Amour en septembre,
le bureau d'OICO décide d'inscrire la TREGOR CLASSIQUE 

au programme de 

LA BELOUGA'S CUP
Voici l'invitation envoyée par les organisateurs aux bélougas et aux plans E.CORNU

Bonjour,

La TREGOR CLASSIQUE 2010 aura lieu les 4, 5 et 6 Juin et vous y êtes cordialement invité. Forts de 
l’expérience des premières éditions, nous avons l’ambition de faire de notre rassemblement un 
rendez-vous majeur des Classiques en Bretagne Nord tout en gardant l’esprit auquel nous tenons et 
qui peut se résumer en quelques mots : régates, convivialité, plaisir partagé.

Pour répondre aux remarques de certains pour qui il est difficile de se libérer le vendredi, les 
régates seront concentrées sur le samedi et le dimanche, le vendredi étant réservé à un rallye 
nautique en Baie de LANNION avec une halte pique-nique à midi. Cette entrée en matière 
permettra à ceux qui ne connaissent pas encore le plan d'eau de prendre leurs marques.

Nous mettons aussi sur pied un programme complet de réjouissances à terre en soirée dans une 
ambiance amicale et festive. Il y aura le vendredi soir une dégustation gastronomique de produits 
du terroir, et le samedi soir un apéritif musical et le traditionnel repas des équipages préparé par 
les meilleures toques de TREBEURDEN.

Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant, sans aucun engagement de votre part, sur le site du 
YCT (http://yctrebeurden.free.fr/tregorClassiqueInscription.php     ).

Toutes les précisions sur l'organisation des régates sont dans l'avis de course disponible sur le site du 
Yacht Club de Trébeurden (http://yctrebeurden.free.fr) et vous pouvez aussi me contacter par mail 
(tregorclassique.gmail.com) ou par téléphone (06 71 81 95 49) pour plus de renseignements.

Dans le cadre de la manifestation, un concours photo est organisé pendant les 3 jours, ouvert aux 
participants et au public en général, sur le thème "Terre et Mer". Le règlement est aussi disponible 
sur le site du YCT.

Nous espérons vous compter parmi nous à la Trégor Classique.

Très cordialement

Pour l'équipe d'organisation   :   Olivier BEAU 
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