Régatez en J70 au meilleur niveau
Vous naviguerez sur l’un des 4 J/70 flambant
neufs de la SNT.
Ce quillard de sport à quille relevable et
gréement carbone démarre au moindre souffle
et, grâce à son spi asymétrique, plane à plus de
15 nœuds dès force 4.
L’équipage type est de 4 personnes mais le J/70
accueille volontiers 5 équipier(e)s de gabarit
normal.

Pour vous initier ou vous perfectionner à la régate, la SNT vous propose :
•
o
o

WE d’entrainement à la régate - 2 formules :
Samedi après-midi + Dimanche matin (-> 15 :00)
Samedi +Dimanche

•
o
o

Séjour d’une semaine – 2 formules :
Lundi Vendredi
Lundi Dimanche

Profitez d’un coaching personnalisé
La SNT (Société Nautique de La Trinité sur mer), 1er club FFV de France en
2019, fait naviguer et régater les meilleurs marins de la planète.
Il n’est pas rare de croiser sur les quais de La Trinité quelques unes des légendes
de la course au large. Le trimaran géant IDEC (Francis Joyon) détenteur du record
du Tour du monde en équipage y est amarré au côté d’Actual (Yves Le Blévec), de
Spindrift (Yann Guichard) ou encore du multi50 Leyton (Sam Goodchild)

C’est donc la raison d’être de la SNT que de vous proposer, à
travers SNT Sport Boat Expérience, un coaching de qualité tout
au long de ces week-end ou semaines d’entrainement :
q Briefing préparatoire de présentation du contexte météo et
du programme d’entrainement de la (1/2) journée.
q Accompagnement et prises de vue sur l’eau à partir d’un
« zodiac » rapide,
q Débriefing convivial au club house, partage d’expérience,
visionnage des séquences-clés de la journée, co-construction
des sessions suivantes selon les objectifs : match-racing,
team racing ou fleet racing.

Naviguez sur le plus beau plan d’eau du littoral Atlantique
Ce n’est pas un hasard si depuis plus d’un demi-siècle, les
plus grands marins français viennent régulièrement
naviguer en baie de Quiberon. Les conditions
exceptionnelles qu’offrent ce site, sa beauté, ses courants et
son plan d’eau sont autant de raisons qui poussent ces
marins à venir naviguer ici, et il n’est pas rare d’en croiser
sur
les
pontons
ou
bien
sur
l’eau.
Protégée à l’Ouest par la Presqu’île de Quiberon, au Sud par
Belle-Île et les îles d’Houat et Hoëdic, la Baie de Quiberon
est un site naturellement abrité des longues houles de
l’Atlantique, offrant un cadre exceptionnel aux régatiers qui
viennent toujours plus nombreux. On trouve toujours, sur
ce magnifique plan d’eau, un recoin à l’abri des coups de
vent et … de la pétole. Dès 10 nœuds de vent, ½ journée
suffit pour faire, en J70, le tour de l’Île de Houat ou un raid
éclair dans le somptueux Golfe du Morbihan.

Pour votre programme de régate 2021,
n’hésitez plus !

Tarifs & Accessibilité
week-end d’entraînements: (tarifs pour
un équipage de 4):
§ 2 demi Journées (160€/personne)
Samedi toute la journée ou samedi après
midi et dimanche matin
q Prise en main du support
q Initiation à la navigation et aux
différentes manœuvres
q Découverte de la Baie de Quiberon à la
voile
q Briefing/ débriefing à terre
q Coaching en direct à la mer

§ 3 demi journées (225€/ personne)

Samedi toute la journée et dimanche matin
q Prise en main du support
q Initiation à la navigation et aux
différentes manœuvres
q Découverte de la Baie de Quiberon à la
voile
q Briefing/ débriefing à terre
q Coaching en direct à la mer
q Formation aux rudiments de la
météorologie et navigation côtière.
La SNT reste à disposition pour inventer la
solution qui vous conviendra en fonction de
vos contraintes d’agenda et de budget.

Accès:
Société Nautique de la Trinité sur Mer
Cours des Quais 56470
02 97 55 73 48
Contact @snt-voile.org

Logement:

Nombreux hôtels & campings + possibilité
d’hébergement groupe par la SNT.

Dates
La SNT est à votre disposition
pour vous aider à choisir la
date et le bon format pour
votre projet.

Suivez nous sur les réseaux
SNT Sportboat Experience
Société Nautique de la Trinité s/ Mer
SNT56470

