CAP 2019

Belle plaisance sur l’Odet

30 MAI - 02 JUIN

L’Odet romantique...

Pré-CAP : découverte de l’odet
Pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent se
libérer plutôt, nous proposons une balade de 3
jours au départ de Loctudy avec la découverte de
l’Odet qui n’a pas usurpé sa réputation de “plus
belle rivière de France”.
Attention : ce “Pré-CAP” est indépendant de la
concentration officielle. Cela sous-entend que
chacun y participe sous sa propre responsabilité :
assurance, financement, couchages à bord,
nourriture prévue à l’avance, etc… C’est une
promenade “entre copains”. Se renseigner
également sur les possibilités de grutage samedi 25,
dimanche 26 ou lundi matin 27 mai à Loctudy. La
balade aura lieu lundi 27, mardi 28 et mercredi 29
mai. Elle sera soumise aux heures de marées, et… à
la météo bien sûr, si celle-ci s’y prête !
Autre jolie balade possible si la météo n’est pas trop
clémente : la remontée vers Pont L’Abbé.

Accès
Pour se faire une idée : au départ de Paris, il faut
compter 590 km dont 560 km de voies express, soit
un trajet d’environ 6 heures 30 via Chartres, Le
Mans, Laval, Rennes, (N24 - N165) Lorient,
Quimper et Pont L’Abbé. Pour les péages (± 40 €)
et le carburant, il devrait en coûter une centaine
d’euros (aller simple). Mais on peut éviter les
autoroutes par Dreux, Alençon et Fougères.
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Ses visiteurs apprécieront la
beauté encore sauvage et
préservée de son littoral et de
son estran. Ils goûteront la
douceur de ses plages de sable
fin. Les amateurs de mer
pourront se livrer aux plaisirs
de la navigation et de la
pêche sur un vaste plan d'eau protégé.

Cap ’19 : Critérium National
Concentration amicale

La capitainerie

Les CAP sont le prétexte pour se retrouver…
Tous ceux qui par héritage, par passion, ou… par
hasard, se trouvent possesseur d’un Cap Corse, ce
petit sloop de croisière côtière dessiné en 1957
par l'architecte Jean-Jaques Herbulot, ont eu, un
jour ou l’autre, l’envie de partager leur
enthousiasme, leurs joies, leurs aventures ou leurs
découvertes. C’est également l’opportunité de
mieux se familiariser avec son canot et “d’oser” ce
que l’on n’auraient peut-être pas tenté seuls. Bref,
participer à un CAP, c’est prendre conscience de
son appartenance à la secte des adorateurs du
petit transportable et ramener, à coup sûr, de
merveilleux souvenirs. Cette année, nous avons
choisi ce très authentique port bigouden qu’est
Loctudy pour nos ébats nautique. Les autorités et
le Cercle Nautique de Loctudy vous attendent.
De nombreuses découvertes touristiques sont à
réaliser.

de Loctudy. Ponton : les CC seront regroupés à
un ponton. Cale de mise à l’eau : gratuite via le
Club. Grutage : prévu. Sanitaires : en haut des
pontons, derrière le bureau du port. Les douches
seront payantes. Remorques : emplacement
prévu sur le terre plein, ainsi que les campingcars (tolérés). Moteur : obligatoire. VHF :
conseillée. A défaut, un téléphone portable.
Coût : ± 95 €/bateau. 25 € par personne pour le
dîner des équipages, samedi soir.

Capitainerie/Sanitaires

Remorques &
camping-cars

Ships

...Et Critérium National

La cale de mise à l’eau

Le port de plaisance
Le port de plaisance, géré par la
commune, est situé à l'embouchure
de la rivière de Pont l' Abbé. Ouvert
en 1991, sa capacité a été portée en
1998 à 581 places sur pontons et
76 sur bouées. La cale de Beg
Menez, longue de 50 m et large de 10 m,
sert à la mise à l'eau. Les plaisanciers disposent
d'installations sanitaires (douches et toilettes),
d'une laverie automatique et d’un bar restaurant.

Puisque nous sommes réunis, c’est l’occasion de
courir le Critérium National de la série. Il ne
s’agit pas de courir autour de trois bouées avec un
couteau entre les dents ! Chez les Cap Corse, les
régatiers ne se prennent pas au sérieux. Ils sont là
pour s’amuser. Mais tout jeu a ses règles qui
doivent être respectées dans l’intérêt même de
celui-ci. Mais l’intérêt de la régate, c’est de mieux
connaître son bateau, apprendre à mieux le faire
marcher et, ainsi, savoir plus vite et mieux mettre
son équipage en sécurité en cas de coup dur.

Ponton Cap Corse - grutage - cale

AU PROGRAMME
30/05/2019

Grutages

1 manche

31/05/2019

Manches

Manches

01/06/2019

Raid

Grutages

02/06/2019

Adieux...

Départs

Pratique
Lieu : Tout se déroulera sur le port de plaisance
où auront lieu inscriptions, pots, etc… Le dîner
du samedi aura lieu à la Maison des Associations

