
 
Inscriptions – RALLYE A LA VOILE 

DOUARNENEZ - CORNWALL 2020 

 

Winches Club 
Maison du Nautisme – 59 quai de l’Yser – 29100 Douarnenez 

www.winchesclub.org 

 

Le Rallye Douarnenez – Cornwall 2020 est prévu du 1er au 9 mai 2020 

 

 

Fort de l’expérience du Rallye Dz / Falmouth de mai 2019, le Winches Club invite skippers, 

équipiers et propriétaires à s’inscrire au Rallye 2020. 

Cette année nous avons prévu 3 escales en Cornouailles anglaises : Fowey, Falmouth et 

Helford. 

 

Calendrier (indicatif pour la navigation, chaque skipper décide son programme sous sa seule 

responsabilité) : 

• Samedi 1er février à 18h30 : présentation du projet et début des pré-inscriptions. 

• Samedi 11 au lundi 13 avril : Rallye en mer d’Iroise, une occasion de s’amariner en 

début de saison et de former les équipage pour la transmanche. 

• Mercredi 15 avril : fin des inscriptions 

• Mercredi 22 avril à 18h30 : réunions des inscrits pour faire connaissance, clarifier le 

projet (questions-réponses) et analyser les options en fonction de la tendance météo. 

• Mercredi 29 avril à 18h30 : réunion des inscrits pour finaliser la préparation avec 

briefing météo.  

• Vendredi 1er mai : départ du Rallye. 

• Dimanche 3 mai : rendez-vous à 11h45 – heure locale - pour l’apéro à Fowey 

• Lundi 4 mai : tourisme à Fowey. Rencontre entre équipages à 19h 

• Mardi 5 mai : départ de tous les bateaux pour Falmouth, soit 20 miles de navigation. 

• Mercredi 6 mai : journée touristique à Falmouth, option bateau bus sur la rivière et 

visite de Truro. Rencontre entre équipages à 19h. 

• Jeudi 7 mai : départ pour Helford, à environ 7 miles de Falmouth. 

• Jeudi soir ou vendredi 8 mai : départ vers Douarnenez, ou autres options à discuter 

entre participants. 

• Samedi 16 mai à 18h30 : pot de débriefing.  

 

Plan B : si la météo n’est pas propice pour une visite en Cornouailles anglaises, le comité 

d’organisation pourra proposer un programme Bretagne Sud. 

Plan C : en cas de mauvaise météo, le Rallye sera reporté à la période du 16 au 23 mai 2020. 

 

Comité d’organisation. Pour plus de précisions sur ce projet, vous pouvez contacter une 

personne du comité d’organisation du Rallye : 

• Isabelle Lefort : 06 21 73 05 42 

• Pierre-Louis Marec : 06 07 24 97 24 

• Olivier Paulet : 06 26 46 71 46 

• James Philpott : 06 63 86 19 75 

• Gérard Ozenfant : 06 79 78 99 08 

 

Un bateau du Winches club, en formation croisière, participera au Rallye. Renseignements 

auprès de Daphné Le Rai, monitrice, au 06 64 78 38 05. 
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Le programme détaillé sera disponible en mars avec les tarifs des activités optionnelles (sorties 
touristiques, restaurants, …) et les tarifs des pontons ou mouillages. La fiche d’inscription détaillée, avec 

le choix des options, devra être retournée avant le 15 avril. 
Le nombre d’inscrits est limité à 15 bateaux. 

 

Pour valider votre inscription, merci de remplir le formulaire ci-dessous.  

Tarif pour la participation au rallye : 40 € par bateau, à régler par chèque à l’ordre du Winches Club.  

 

Prévoyez un passeport en cours de validité ! 

 

Informations bateau 

 
Nom du bateau:  

Type de bateau : 

Longueur :  

Largeur :  

Tirant d’eau : 

 

Informations skipper 
 
NOM :                                                Prénom :  

Adresse :  

Code postal :                                      Ville :  

Pays :   

Tel mobile :                          

E.mail :                                       @ 

  
Equipage . Nombre d’équipiers (y compris le skipper) prévus : 

Bourse aux équipiers – Place(s) disponible(s) : 
 
Chaque bateau de propriétaire part du lieu et à la date qu’il souhaite. Le chef de bord /skipper est 
responsable de son bateau et de son équipage pendant toute la durée du rallye. Le Winches club se 

dégage de toute responsabilité en cas de problème matériel et humain à bord des bateaux de 
propriétaires, pendant la navigation aller-retour et le séjour sur place. 

 
Fait à …………………….…………………, le……………………..…………... 

«  Lu et approuvé »       
Signature  

 

 


