40e Trophée Conill Paris / 40th Conill Trophy Paris
Grade 4
Classe Star / Star Class
30 et 31 octobre, 1° novembre 2021
October 30th, 31st, november 1st, 2021

Club organisateur
Cercle de la Voile de Paris

Organizing Club
Cercle de la Voile de Paris

Programme des régates
- Samedi 30/10 : départ à 14h (briefing à 13h)
- Dimanche 31/10 : 10h30 (briefing à 9h45)
- Lundi 1/11 : 10h (briefing à 9h15) (pas de départ
après 14h et priorité au grutage pour les
équipages extérieurs)

Schedule of races
- Saturday 30th : 2.00pm (briefing at 1.00pm)
- Sunday 31st: 10.30am (briefing at 9.45pm)
- Monday 1st : 10.00am (briefing at 9.15pm)
(no departure after 2.00pm and priority to the
craning of outside crews)

Confirmation des inscriptions et frais
- Samedi de 9h30 à 12h30
- 150 € par bateau, inclus le dîner des équipages
du samedi soir, et l’open bar des 3 jours (2
personnes)
Les bateaux français devront être à jour de leur
cotisation France Star Class 2021.

Registration and entry fee
- Saturday 9.30am to 12.30pm
- €150 per boat, including Saturday night dinner
for the crews, and open bar for 3 days (2
people)
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Avis de course
Cf. document à venir

Sailing instructions
See next document

Programme à terre

Schedule ashore

- Tous les petits déjeuners, déjeuners et dîners
peuvent être pris au Club House

- All breakfasts, lunches and dinners take place in
the Club-house

- Vendredi après-midi accueil

- Friday wellcome

- Samedi soir open bar « vin et bière » de 18h à
20h et dîner à 20h (15€ / personne)

- Saturday night open bar “wine and beer” 6pm to
8pm and dinner at 8pm (15€ / person)

- Dimanche soir Dîner Officiel open bar de 18h à
20h et dîner des équipages à 20h, tenue Club
recommandée (inclus dans les frais d'inscription
pour 2 personnes)

- Sunday night Gala Dinner open bar from 6pm to
8pm, and dinner at 8pm, dress code: blazer and
club tie (included in registration fee for 2 people)

Pour les invités, dîner du samedi 25 € et open bar
10 €, par personne

Hébergement

For guests, dinner on Saturday 25 € and open bar
10 €, per person

Accommodation

-

Possibilité de réserver des cabines sur place :
- 2 nuits (vendredi et samedi)
- 3 nuits (jeudi à dimanche)
Pour plus de nuits, demander à Olivier Guérin

-

It is possible to book « cabins » in the Club for:
- 2 nights (friday and saturday)
- 3 nights (thursday to sunday)
For more nights, ask Olivier Guérin

-

Tarifs / cabine / nuit
- 1 lit : 20 €
- 2 lits : 30 €

-

Rates / « cabin » / night
- 1 bed : 20 €
- 2 beds : 30 €

-

Booking with Olivier Guérin
00 33 6 09 04 40 47
olivier.guerin92@gmail.com

-

Réserver auprès d'Olivier Guérin
06 09 04 40 47
olivier.guerin92@gmail.com

30 rue Albert Glandaz – 78130 LES MUREAUX – Tél : + 33(0)1 34 74 04 8
contact@cercledelavoiledeparis.fr - www.cercledelavoiledeparis.fr

Informations

Information

- Capitaine de Flotte :
Thibauld de Béru
06 73 68 80 08
tdb@declictraining.com

- Fleet Captain:
Thibauld de Béru
00 33 6 73 68 80 08
tdb@declictraining.com

- Secrétaire :
Olivier Guérin
06 09 04 40 47
olivier.guerin92@gmail.com

- Secretary:
Olivier Guérin
00 33 6 09 04 40 47
olivier.guerin92@gmail.com

- Vice-Présidente en charge des courses
Marie-Thérèse Jourdas

- Vice-Présidente races
Marie-Thérèse Jourdas

Information & news
www.cercledelavoiledeparis.fr
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