
 
YACHT CLUB FREJUS 
CALENDRIER des ACTIVITES 2020  
(Mise à jour au 12 Octobre 2020) 
 
RM   = réservé aux membres du club 
OTP = Ouvert à tous les plaisanciers 
LFFV = licence Fédération Française de Voile  obligatoire pour tous les participants y compris 
équipiers 
LFFV-YCF = catégories FFV et catégorie  YCF membre du club 
 
10 janvier     Soirée festive Galette des Rois (RM) 
25 janvier       Régate de club Le DEFI (RM) 
08 Février     Sextant ou réglage des voiles (RM) 
21 Février     Soirée festive (RM) 
29 Février     Régate de club Le DEFI (RM)  
14 mars                

 
 
 Arrêt des activités du Club suite à l’épidémie de Covid19 
       

11 mai       
30 mai /1erjuin   
27 juin      Régate de club Le DEFI (RM) 
11 juillet      Régate de club Le DEFI (RM) 
25 juillet     Régate de club Le DEFI (RM) 
08 août     Régate de club Le DEFI (RM) 
22-23 août        Fêtes du port (OFNI, Régate (RM)) 
23 août     Régate des fêtes du port (RM) 
29 août      Les Voiles d’HERMES (LFFV – YCF RM) 
02 au15/09     Croisière d’automne (RM) 
19-20 sept.       Trophée de PORT FREJUS (LFFV – YCF RM) 
26 septembre   Régate Le DEFI (RM) 
10 et 11/ oct.     La Corniche d’Or (RM)   
17 octobre     Régate de club Le DEFI (RM)   
31 octobre     Régate de club Le DEFI  (RM) 
14 novembre    Régate de club Le DEFI (RM)   
19 novembre    Assemblée Générale - Soirée beaujolais nouveau (RM) 
28 novembre    Régate de club Le DEFI (RM) 
11 décembre     Soirée de Gala du Yacht Club Fréjus (RM) 
 
Nouveau : les skippers qui souhaitent participer à des régates FFV et dont leur bateau n’est pas jaugé peuvent désormais 
s’inscrire et être classés. Il sera néanmoins nécessaire que tous les équipiers soient en possession d’une licence FFV 
compétition (Voir le club pour licence journalière, 4 jours ou annuelle).    
 
Le Yacht Club de Fréjus se réserve la possibilité de modifier les dates, d’ajouter ou de supprimer une activité, pour tenir compte 
de conditions météorologiques incompatibles avec le déroulement de l’évènement et ou de l’organisation d’autres 
manifestations  de la SEM PORT FREJUS ou de la DDTM Préfecture du Var. 
	


