
             YACHT CLUB FREJUS  

                                     CALENDRIER des ACTIVITES 2021 
             (Mise à jour le 10 avril 2021) 
RM   = réservé aux membres du club 
RM + Ext.= réservé aux membres du club et voiliers extérieurs  avec participation 
FTP = Formation information gratuite à Tous les Plaisanciers voile et moteur 
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 
  
08 janvier  Soirée festive Galette des Rois (RM) 
16 janvier   Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
22 janvier   Assemblée générale 2020 + pot de l’amitié (RM) 

30 janvier  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
13 février  Formation aux Règles de régates (RM+FTP) 
13 février  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
27 février  Régate Le DEFI (RM+ ext.) + soirée festive (RM) 
13 mars  Matelotage  -  Epissure – Les nœuds (FTP) voile et moteur 
13 mars  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
27 mars   Matelotage  -  Epissure – Les nœuds (FTP) voile et moteur ( 2ème cession) 
27 mars  Régate Le DEFI (RM+ ext.)+ soirée festive (RM) 
10 avril  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
24 avril  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
08 mai  HOMME A LA MER (MOB) Formation Sécurité (FTP) voile et moteur 
13 au 16 mai  Rallye des 4 caps Le LAVANDOU(RM)( Voile et moteur) 
25/05 au 30/06 Croisière de Printemps(RM) 
29 Mai  Régate Le DEFI (RM+ ext.)  
26 Juin  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
17Juillet  Fêtes du port «  Invitation découverte de la voile » (OTP) 
17 juillet   Concours des OFNI ( RM) 
18 juillet   Régate des fêtes du port (OTP) 
31 Juillet  Régate Les VOILES de L’ESTEREL – Régate inter club(OTP) 
31 juillet   Soirée Festive des VOILES de l’ESTEREL (OTP)( ouvert à tous les clubs) 
04-05 septembre  Trophée de PORT FREJUS (OTP - LFFV - YCF) 
07-18 Septembre Croisière d’automne (RM)( Voile et moteur) 
25 Septembre   Les Voiles d’HERMES (OTP- LFFV - YCF) 
09 octobre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
16-17 Octobre Rallye de la Corniche d’Or (RM)( Voile et moteur) 
30 Octobre     Régate Le DEFI (RM+ ext.) + soirée festive (RM) 
13 novembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
19 novembre  Assemblée Générale - Soirée beaujolais nouveau (RM) 
27 novembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
01 décembre  Illumination des bateaux 
11 décembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 
18 décembre  Concours illumination des bateaux (OTP) voile et moteur + soirée Gala (RM) 
 
Le Yacht Club de Fréjus se réserve la possibilité de modifier les dates, d’ajouter ou de supprimer une activité, pour tenir compte 
des conditions météorologiques incompatibles avec le déroulement de l’évènement et/ou de l’organisation d’autres manifestations 
en coordination avec la SEM PORT FREJUS, ou suite à des instructions de la DDTM et/ou de la Préfecture du Var. Selon la 
situation sanitaire certaines activités peuvent être reportées ou annulées ou faire l’objet de conditions particulières de réalisation 
dans le respect des gestes barrières. 
  


