
  
 

 

   Dragon Saint-Tropez 
  Du 17 au 20 Octobre 2018 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 octobre :  
9h00- 18h00 : Accueil et confirmation des inscriptions  
 
Mardi 16 octobre :  
10h00 – 18h00 : Mise à l’eau des bateaux  
9h00 – 18h00 : Accueil et confirmation des inscriptions  
 
Mercredi 17 octobre :  
9h00 : Briefing des équipages 
11h00 : Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses (3 possibles)  
Happy hour pour les équipages après la régate à la SNST 
 
Jeudi 18 octobre :  
11h00 : Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses (3 possibles)  
Happy hour pour les équipages après la régate à la SNST 
 
Vendredi 19 octobre :  
11h00 : Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses (3 possibles) 
Happy hour pour les équipages après la régate à la SNST 
 
Samedi 20 octobre :  
11h00 : Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses (3 possibles)  
Pas de signal d’avertissement après 14h30  
Pas de grutage avant 14h30  
16h30 Remise des prix  
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Monday, October 15th: 
9:00 to 18:00: Reception and confirmation of registration 
 
Tuesday, October 16th: 
10:00 am - 6:00 pm: Launching of the boats 
9h00 - 18h00: Reception and confirmation of registrations 
 
Wednesday, October 17th: 
9:00 am: Crew briefing 
11h00: warning signal for one or more races (3 possible) 
Happy hour for the crews after the regatta at the SNST 
 
Thursday, October 18th: 
11h00: warning signal for one or more races (3 possible) 
Happy hour for the crews after the regatta at the SNST 
 
Friday, October 19th: 
11h00: warning signal for one or more races (3 possible) 
Happy hour for the crews after the regatta at the SNST 
 
Saturday, October 20th: 
11h00: warning signal for one or more races  (3 possible) 
No warning signal after 14:30 
No crain before 14:30 
4.30 pm Awards ceremony 


