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8 - 12 mai 2013
Morlaix - Guernesey - Perros-Guirec - Morlaix
LIGUE BRETAGNE
DE VOILE

Sarl Cabinet BOURHIS

En 30 éditions, 3300 bateaux et près de 25000 navigateurs ont participé au Télégramme Tresco Trophée. Tous les amoureux de la régate et de la mer ont côtoyé
dans la plus grande convivialité, de grands noms de la course au large d’aujourd’hui, à savoir, Franck CAMMAS, Bruno JOURDREN, Armel LE CLÉAC’H (parrain de
la 30ème édition), Jérémie BEYOU, Nicolas TROUSSEL, Sébastien JOSSE et bien d’autres. Beaucoup d’entre-eux ont découvert, grâce au Tresco, l’île magnifique de
Guernesey avec sa marina au cœur de la ville. Nous vous attendons tous pour fêter avec nous cette 30 ème édition…

Dim.

5 au mer. 8 mai

Morlaix

• Ville de caractère avec son port au
centre de la cité.
• PC course à la Manufacture
des Tabacs.
• Mardi 7 mai : Soirée des équipages.
• Mercredi 8 mai : Eclusages de 150 bateaux en musique.

Jeu.

9 et ven. 10 mai

Guernesey

• L’arrivée à Guernesey au Castle Cornet après une nuit en mer,
un grand moment…
• 48 heures à Guernesey avec cette année
la Fête de la Libération de l’île.
• Ambiance festive sur les pontons et
dans les Pubs et dégustation de crabes.
• Une fête conviviale…
Dépaysement garanti…

Sam.

11 mai

Perros-Guirec
• Station balnéaire réputée.
•P
 ort de référence des grandes
épreuves :
- Figaro,
- Tour de France à la voile,
- Etape incontournable du Tresco
depuis sa création.

Dim.

12 mai

Morlaix

• Après une régate très technique le
long des côtes de granit rose puis en
baie de Lannion, la flotte du Tresco termine son périple près du Château du
Taureau, emblême de la baie de
Morlaix.
• Grande soirée à la Manufacture des
Tabacs avec la remise des prix.

