
CHAMPIONNAT CANADIEN DE VOILE EN OPTIMIST - 2013  

 

 

Dates Activités et heures Repas inclus dans les frais de régate  Services de restauration  ($) 

Samedi, 
17 août 

09:00 – 17:00 Inscriptions 
09:00 – 17:00  Mesurage 

  Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Menu du Bar (11 h 30 – 20 h 00) 
 Salle à manger  (réservations) 

Dimanche, 
18 août 

09:00 – 17:00 Inscriptions 
09:00 – 17:00 Mesurage 
11:00  Rencontre des entraîneurs au pied du mât 
  (ou des parents, faute d’entraîneur)  
11:30  Rencontre des barreurs 
12:00  Départ dans le port 
14:00  Signal d’avertissement pour la course de pratique 
16:30  Cérémonie d’ouverture  

 Lunch à terre avant la course de pratique 
 Goûter après la voile  

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Menu du Bar (11 h 30 – 20 h 00) 
 Salle à manger  (réservations) 

Lundi, 
19 août 

08:30  Rencontre des entraîneurs 
09:00  Départ dans le port 
11:00  Signal d’avertissement 
16:30  À terre: “debriefing” avec les entraîneurs 
18:00  Dîner de la Régate (inclus dans les frais) 
18:45                    Orateur invité 

 Café  
 Cueillette des boîtes à lunch avant de partir  
 Goûter après la voile  
 Dîner de la Régate 

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Bar (11 h 30 – 20 h 00) 

 

Mardi, 
20 août 

08:30  Rencontre des entraîneurs 
09:00  Départ dans le port 
11:00  Signal d’avertissement 
16:30  À terre: “debriefing” avec les entraîneurs 
18:00  Dîner de la Régate (inclus dans les frais) 
19:00                   ACVO AGA pour parents et entraîneurs  
19:00                   Soirée cinéma pour les jeunes 

 Café 
 Cueillette des boîtes à lunch avant de partir 
 Goûter après la voile  
 Dîner de la Régate 

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Bar (11 h 30 – 20 h 00) 
 

Mercredi, 
21 août 

08:30  Rencontre des entraîneurs 
09:00  Départ dans le port pour les courses d’équipes 
11:00  Signal d’avertissement 
16:30  À terre: “debriefing” avec les entraîneurs 
18:00  Dîner de la Régate (inclus dans les frais) 
18:45                    Orateurs invités: soirée des Olympiens 

 Café 
 Cueillette des boîtes à lunch avant de partir 
 Goûter après la voile  
 Dîner de la Régate 

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Menu du Bar (11 h 30 – 20 h 00) 

 

Jeudi, 
22 août 

08:30  Rencontre des entraîneurs 
09:00  Départ dans le port 
11:00  Signal d’avertissement 
16:30  À terre: “debriefing” avec les entraîneurs 
18:00  Dîner de la Régate (inclus dans les frais) 

 Café 
 Cueillette des boîtes à lunch avant de partir 
 Goûter après la voile  
 Dîner de la Régate 

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Menu du Bar (11 h 30 – 20 h 00) 

 

Vendredi, 
23 août 

08:30  Rencontre des entraîneurs 
09:00  Départ dans le port 
11:00  Signal d’avertissement 
16:00  Remise des prix et  
                             cérémonie de clôture après les courses 

 Café 
 Cueillette des boîtes à lunch avant de partir 
 Goûter après la voile  

 

 Casse-croûte  (midi à 19 h 00)  
 Menu du Bar (11 h 30 – 20 h 00) 

 

 


