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1er jour: Régate en J80 avec Jean Galfione

2ème jour: Tournoi de golf 



Le J80Le J80

la référence mondiale monotype

Le J80 est le seul bateau de sport de moins de 30 pieds qualifié pour le plaisir 

de naviguer en régate. 

Longueur hors tout : 8,50 m

Largeur : 2,49 m

Surface voilure : 34,50 m2

Le principe de la monotypie est de privilégier l’égalité des chances entre les 

participants et de limiter la course à l’armement.



Votre programme 1er jour : Votre programme 1er jour : 

UUne régate avec Jean ne régate avec Jean GalfioneGalfione

Matin

A bord d’un J80, une compétition sera organisée entre 4 ou 5 bateaux, avec 4 participants + un 
skipper à bord.

Différentes manches entre les bateaux seront lancées le matin et l’après midi.

Les participants pourront ainsi (re)découvrir la voile avec un skipper professionnel et 
occupation par chaque participant d’un poste clé à bord 
Les participants pourront ainsi (re)découvrir la voile avec un skipper professionnel et 
occupation par chaque participant d’un poste clé à bord 

Skippers : 

� Jean Galfione, Champion Olympique de saut à la perche en 1996  et champion du 
monde en 1999 et participant à la coupe de l’America et à la transat AG2R.

� 1- 2 coureurs du Pôle Finistère Course au Large (disponibilité selon le calendrier des 
courses)

Déjeuner : plateau repas (traiteur) servi à bord 

Fin d’après-midi: remise d’un prix en fin de journée accompagnée d’un cocktail   
dédicace des skippers  

Dîner : au restaurant de l’hôtel



Votre hôtel:Votre hôtel:

Les sables blancs 

Situé au sud de Quimper, cet établissement ***, moderne et tout confort, 

offre un accès direct à la plage de sable fin de Concarneau…



Votre programme 2ème jour :Votre programme 2ème jour :

Tournoi de golfTournoi de golf

Le golf de Cornouaille 

Idéalement situé en bordure de la baie de La Forêt-Fouesnant, le golf de 

Cornouaille présente un parcours de 18 trous sur une longueur de 6000 mètres.Cornouaille présente un parcours de 18 trous sur une longueur de 6000 mètres.

En plus de ces qualités techniques, il offre de très beaux paysages dont plusieurs 

vues sur la baie et l’archipel des Glénan.



� A partir de 9h 00 : Accueil des invités au 

golf et remise des tee gifts

� 9h30: Briefing pour la compétition

� 9h45: Premier départ de la compétition

� 10h: Dernier départ de la compétition

Formule initiation 

En parallèle de la compétition, une 

initiation peut être organisée pour les invités 

non golfeurs. 

Les personnes participantes à l’initiation 

Votre programme 2ème jour :Votre programme 2ème jour :

Tournoi de golfTournoi de golf

� 10h: Début de l’initiation

� 12 h45 :Fin de l’initiation

� 14 h00 : Déjeuner au club house du golf

� 15 h00: Remise des prix

Ce programme est un exemple qui pourra 

s’adapter au nombre de personnes 

participantes à la compétition et à l’initiation.

Les personnes participantes à l’initiation 

sont encadrées par un ou plusieurs professeurs 

en fonction de leur nombre et  le matériel est 

fourni à chacun des participants.

L’initiation, d’une durée de 3 heures, est

orchestrée à travers différents ateliers (grand

jeu, petit jeu, concours)

Des lots seront remis aux lauréats pour les

impliquer au maximum sur votre journée.


