
Entraînement Surprise.

Chers Surprisistes,

Avec les beaux jours, le début de saison à déjà commencé pour certains d’entre
vous et ne saurait tarder pour d’autres. Les bateaux sont remis à l’eau et les
premières navigations sont programmées. Comme vous le savez, le premier
Critérium de la Top Voiles Cup 2018 est prévu à Pully les 28 et 29 avril.

Afin de vous aider à vous préparer au mieux, Top Voiles vous propose de venir
le samedi 21 avril à Pully pour un entraînement de Surprise. Cet entraînement
est ouvert à tous les Surprise, que vous participiez au Critérium ou pas. Les
objectifs seront de contrôler vos réglages de mât, de comparer et optimiser les
vitesses, de pratiquer quelques manœuvres et des départs. Le programme sera
adapté aux conditions du jour.

N’hésitez pas à vous inscrire également si vous êtes un équipier sans
embarquement ou si vous souhaitez venir avec votre bateau, mais que votre
équipage n’est pas complet.

Programme du samedi 21 avril2018:
- Dès 8h30, accueil des participants et café-croissant de bienvenue
- 10h00, briefing expliquant le déroulement de la journée
- 10h45, début de l’entraînement au large de Pully
- 12h15, pause pic-nic sur l’eau (prévoyez vos pics-nics)
- 12h45, reprise de l’entraînement
- 14h45, petites régates à thèmes
- 15h30 retour à terre et débriefing
- 16h30 fin de journée

Dans le but de s’organiser au mieux, il est important de vous annoncer à
l’avance à l’adresse info@topvoiles.ch ou au téléphone +41 76 582 32 22. Il est
aussi important d’annoncer si un grutage est nécessaire, ainsi qu’une place de
port du 21 au 27 avril.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux sur l’eau, Top Voiles vous souhaite
un début de saison au Top.
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