
Dinghy Cruising Association 

Rallye en Charente-Maritime
Du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018.

Les VAPistes sont cordialement invités à participer à tout ou une 
partie de la semaine.
Roger Barnes et John Perry seront présents.

IMPORTANT.  
·0 La DCA n'utilise pas un bateau de sécurité pour ses rallyes. Il faut que 

chaque skipper assume sa responsabilité pour la sécurité de son bateau 
et de son équipage à tous moments, et que son bateau soit assuré. 

·1 Le programme  pourra être modifié, à l’occasion de chaque discussion-
briefing matinale entre les skippers - en fonction de la météo par 
exemple. 

·2 À tout moment, si un skipper pense que le parcours s’avère trop 
dangereux pour lui et son canot il doit rester au port ou rallier un abri.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Samedi 8 -  PM  04h31.   Mise à l'eau à La Cayenne 13 h.  Départ vers Port 
Paradis. 7Miles.  Auberge espagnole

Dimanche 9 - PM  05h17.   Départ de Port Paradis très tôt vers Brouage.  
19miles. (Voir Chasse-Marée No. 280 page 76). «     Chacun pour soi     »  

Lundi 10 - PM  05h59.   Départ de Brouage très tôt vers Fouras Sud (après 
escale possible à Boyardville plage ou Ile d'Aix).  15Miles.  Restau

Mardi 11 - PM  06h35.  Départ de Fouras Sud vers La Flotte.  16Miles. 
Restau

Mercredi 12 - PM  07h06.  A La Flotte - jours de repos.  Si on était retardé 
par mauvais temps, deux nuits à La Flotte sont prévues pour rattraper le plan. 
«     Chacun pour soi     »  

Jeudi 13 - PM   07h32.  Départ La Flotte vers La Rochelle vieux port - puis 
Port Neuf. 12 miles. Auberge espagnole

Vendredi 14 - PM  07h58.  Départ Port Neuf vers Chateau d'Oléron 18miles; 
ou Boyardville 12 miles, en fonction du vent. Restau



Samedi 15 - PM  08h28 Départ (de Chateau d'Oléron ou Boyardville)  vers La 
Cayenne.  10 ou 17 miles.

CONTACT : miles.dent@orange.fr 

NB : 

Pour les repas du soir: 

• le samedi 8 septembre à Port Paradis et le jeudi soir à Port Neuf 
on va manger ensemble - pique-nique/diner 'espagnol'. 

• A Port Paradis Jean-Luc et moi fournirons le plupart.   

• Lundi, mardi et vendredi - diner au restaurant.   

• Dimanche et mercredi - chacun pour soi !

 

Couchages :

Le plupart des anglais dormiront dans leurs bateaux, mais on va prévoir 
aussi des emplacements pour des tentes.

mailto:miles.dent@orange.fr

