COUPE DE L’ESPOIR VOILE
21 & 22 AVRIL 2018

La Coupe de l’Espoir, organisée en partenariat avec le CNTL dans le cadre des 60 ans du
comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer, aura lieu les 21 et 22 avril 2018.
Cette course est ouverte aux bateaux jaugés IRC et OSIRIS figurant sur la table des handicaps.
Comment s’inscrire ?
Les bateaux admissibles peuvent s’engager en complétant le formulaire disponible via ce lien :
www.nvi-ins.fr/INS_REGATE?Manif=366
Un mail vous sera envoyé pour vous confirmer votre pré-engagement. Pour le valider, il vous
suffira de transmettre le règlement des frais d’inscription requis au plus tard le 7 avril 2018
à l’adresse suivante :
Comité 13 de la Ligue contre le cancer
Résidence Valmont Redon
430, av de Lattre de Tassigny
13009 Marseille

Les droits à payer
Les droits requis sont les suivants :
Coupe de l’Espoir Voile
Longueur

Toutes jauges

Inférieur à 10 m

90€

De 10 à 12,99 m

200€

13 m et plus

300€

Le programme de la course
Confirmation des engagements le vendredi 20 avril 2018 de 16h00 à 21h00 au CNTL
Jours de course :
Date

Briefing
Skipper

Heure du 1er signal
d’avertissement

Groupes

21 avril 2018

09h30

11h00

Tous les groupes

22avril 2018

09h30

11h00

Tous les groupes

A l’occasion de cette course, de nombreuses animations seront organisées sur ces 2 journées.
La Ligue contre le cancer tiendra un stand pour accueillir tous les participants à cette régate.
Est prévu au programme le samedi 21 avril en soirée un repas convivial pour tous les
participants. Dimanche 22 avril, à l’issue de la course, un cocktail sera organisé à l’occasion de
la remise des prix.

L’objectif
Cet événement est organisé dans le cadre de l’année anniversaire de la Ligue contre le cancer :
la fédération nationale fête son centenaire et le comité des Bouches-du-Rhône souffle ses
60 bougies. Cette année, le comité 13 a souhaité se mobiliser et collecter des fonds au profit
de l’Hôpital de la Timone pour soutenir la recherche sur les cancers des enfants. Il y a urgence
à financer la recherche sur les cancers pédiatriques et encourager les médecins pour que nos
enfants grandissent sans cancer ! Chaque année, 2 500 enfants et adolescents sont
diagnostiqués d’un cancer en France. Malgré les avancées spectaculaires de la recherche ces
30 dernières années, 500 enfants en meurent chaque année ! Plus que jamais nous avons
besoin de vous pour lutter contre la première cause de décès chez l’enfant.

