
 

 

 

 

 

 

 

 

Les VOILES de L’ESTEREL  
31 JUILLET 2021 

 
  LES VOILES DE L’ESTEREL : POURQUOI ?  POUR QUI ? 

Plus qu’une manifestation sportive, les Voiles de l’Esterel ont le souhait de 

rassembler tous les plaisanciers de la baie, possédant un voilier habitable, pour se 

rencontrer dans une ambiance amicale, conviviale et vivre ensemble une journée à 

la fois sportive et festive. 

Une régate se déroulera l’après-midi où tous les plaisanciers, expérimentés ou pas, 

seront les bienvenus et trouveront un parcours à la hauteur de leur compétence. 

Un départ commun pour tous. Deux parcours seront proposés afin de satisfaire les 

régatiers comme les néophytes. Il vous suffira d’indiquer lors de votre inscription : je 

choisi le parcours « sportif » ou le parcours « loisir ».  

Suivra une épreuve ludique dans le Port de Fréjus, dont les modalités vous seront 

communiquées ultérieurement. 

Enfin, pour clôturer cette journée des Voiles de l’Esterel, une soirée festive se 

déroulera à partir de 20 heures sur la spacieuse terrasse de la capitainerie de Port-

Fréjus, mise exceptionnellement à notre disposition, par M Glenn Fauchon, directeur 

du port.  



 

 

Un buffet vous y attendra et un orchestre nous accompagnera tout au long de cette 

soirée dans une ambiance jazzy ! 

Dress code : une tenue style Yacht Club des années 1920- 1930 est souhaitée pour 

tous les skippers : bermuda ou pantalon blanc, chemise blanche et cravate club à 

rayures, blazer bleu marine (si possible) et casquette de marin ! 

Un prix pour la plus belle tenue sera décerné par un jury lors de la soirée. Les invités 
peuvent s’ils le souhaitent participer avec la tenue de leur choix des années 1920 – 
1930.  
  
Nous vous espérons nombreux lors de cette première édition des Voiles de 
l’Esterel et sommes impatients de vous y rencontrer. 

 

 
 

INFORMATION aux PARTICIPANTS 
 

RESPONSABILITE 

Pour tout accident pouvant survenir lors de la manifestation Les VOILES de L’ESTEREL 

à laquelle je prendrai part, j’atteste me porter garant des personnes inscrites sur la 

présente liste. J’atteste assumer l’entière responsabilité de tous les accidents matériels 

et humains qui pourraient survenir à moi et/ou aux personnes embarquées, ainsi qu’au 

bateau, ou que je pourrais causer à un tiers ou tout autre bien appartenant à un tiers. En 

aucun cas la responsabilité du Club et/ou de ses dirigeants ne peut être recherchée 

pour quelque cause que ce soit. Il m’appartient, de juger, en fonction de mes capacités, 

de mon état de santé, de mes équipements, de mes équipiers, des conditions et des 

prévisions météorologiques et/ou tout autre facteur, de l’opportunité de prendre ou de 

ne pas prendre le départ de cette activité. Toute personne participant à une activité du 

Yacht Club de Port Fréjus est réputée, sauf avis contraire de sa part, accepter que son 

image soit diffusée sur le site et supports d’information par l’intermédiaire des photos 

prises lors de la dite manifestation.  

 

 

  



 

 

LES VOILES DE L’ESTEREL 31 JUILLET 2021 

Bulletin d’inscription 
Bateau 
NOM : …………………………………………………………………      N° de Voile (si connu) :………………… 
Type : …………………………………………………………………………………..………………………… 
Longueur : …………………………………       Largeur : ………………………………………………. 
 

Choix du parcours  
Je m’inscris au parcours           Sportif                    ou     Loisir     
 
Propriétaire ou skipper 
NOM……………………………………………………………Prénom…………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………    E-mail : ………………………………………………………………. 
 

Participation à la Régate 
Participation: 20€  par bateau. 
 

Participation à la Soirée festive ( 30 euros par personne) 
Nom ………………………………………. Prénom ……………………………………  
Nom ………………………………………. Prénom ……………………………………  
Nom ………………………………………. Prénom …………………………………… 
Nom ………………………………………. Prénom ……………………………………  
Nom ………………………………………. Prénom ……………………………………  
Nom ………………………………………. Prénom …………………………………… 
 

Montant du règlement : 
Participation  régate .......................=   20 € 
Participation soirée            : …..X 30 = .......€ 
   
                  Montant de mon règlement       …………€ 
 
 
Bulletin d’inscription et règlement par chèque à l’ordre du « Yacht Club de Port Fréjus » à 
retourner à l’adresse ci-après: Yacht Club de Port Fréjus, 55 Passage des CARYATIDES 83600 
FREJUS, ou à déposer dans la boite aux lettres du club située sous le panneau d’information au 
rez-de-chaussée de la Capitainerie de PORT FREJUS. Pour les habitués, l’inscription seule à la 
régate est possible sur le site NVI-Regate.      
        


