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C’est d’abord son parcours qui a fait le succès de la Normandy
Channel Race. Un parcours d’environ 1000 miles en Manche et en
Mer Celtique au départ et retour de la Ville de Caen en Normandie ; une course en double qui permet de mener les Class 40 à tout
leur potentiel ; un parcours varié, pour moitié en parcours côtier
en France, Royaume-Uni, Irlande et pour moitié en parcours au
large en Manche et en Mer Celtique.Un parcours exigeant dans
des zones de navigation complexes permettant tous les jeux tactiques, à un rythme de course très élevé, un véritable sprint d’une
semaine ; mais aussi un magnifique périple, de la Normandie à
l’Irlande, en passant par la côte Sud- Ouest anglaise et les Iles anglo-normandes, et beaucoup de plaisir pour les coureurs. L’édition 2016 de la Normandy Channel Race a été particuliérement
marquante : 27 class 40 au départ soit le record de la série depuis
la création de celle ci. Une course particuliérement intense avec
2’39’’ d’écart à l’arrivée aprés une semaine entre les deux premiers.
Un succés populaire à Caen avec la mise en place de nouvelles
animations sur le village, le renouvellement de la confiance de
nos partenaires, des collectivités et de la CCI de Caen normandie
pour trois nouvelles années. Pour la 8éme édition dont le départ
sera donné le dimanche 14 mai, l’ambiantion n’est pas moindre :
évènement référent de la Class40, grand rendez vous sportif sur le
territoire normand, la normandy channel Race affiche son identité et sa volonté de poursuivre son développement.
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10 21
27 Bateaux Class 40

Evènement grand public :
Village d’environ 40 tentes sur le Bassin Saint Pierre
face aux bateux

5 jours d’ouverture de Village
50 000 visiteurs sur les 5 jours
Un Animateur Pro, un Car podium,
des animations, Concerts, remise
des prix, Présentation des
skippers…

MAI
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Village départ
10 - 14 mai

Village arrivée
19 -21 mai 5

ANIMATIONS PADDLE
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L’animation Paddle est incontournable. Sport actuellement trés
en vogue, les enfants comme les adultes peuvent s’y initier encadrés par un moniteur fédéral.

LE STAND UP PADDLE POLO est une facon
détournée de pratiquer le paddle en équipe de 3 sur des
planches gonflables avec des pagaies permettant à la
fois de ramer et d’attraper un ballon.

LE STAND UP PADDLE
GEANT est une planche de paddle gonflable
surdimensionnée. Une activité d’équipe trés ludique
qui s’éloigne de l’ambiance plus individualiste ou
chaque rameurd soit se coordonner pour faire
avancer le support droit.

L’AVIRON sera présent sur la Normandy
Channel Race. Il initiera les volontaires à ce
sport qui à Caen, existe depuis 1883.
VIRTUEL REGATA est un jeu en ligne massivement multi-joueurs par navigateur de simulation de régates ou de course au large. C’est
le jeu de voile en ligne le plus populaire. Il
vous permet de naviguer sur les plus grandes
courses virtuellement.
AQUADOG est une association présente depuis de nombreuses années sur la Channel
Race. Cette association éduque les chiens lors
du travail à l’eau. Vous pourrez assiter à plusieurs démonstrations sur le bassin.
DES CONCERTS seront organisés les deux
weekend, programmation en cours

LE STAND UP PADDLE YOGA : le Yoga
et le surf sont trés complémentaires. Que
ce soit avant, aprés et même pendant la
session. Pratiquer le Yoga sur l’eau est un
moyen d’accroitre ses bienfaits. Des Yogis
surfeurs ont eu l’idée de faire de faire du
Yoga sur leur planche, assis en attendant
les vagues.
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NOS OFFRES
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GARDEN’S DU PORT - PADDLE BUSINESS RACE
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GARDEN’S
DU PORT

C’est un espace privatif réservé aux
entreprises pour inviter des clients ou collaborateurs. Avec prestations incluses, ainsi
qu’une animation d’entreprise permettant à
chacun des invites de participer.
Nous proposons votre espace sous tente avec
terrasse, mobilier et décoration.
Une prestation traiteur et boissons sont
incluses, ainsi qu’animation avec le
paddle Business Race.

L’ANIMATION D’ENTREPRISE
Dans les nouveautés de l’année au village partenaires, nous lancons la premiére compétition «amicale et conviviale» interentreprises de
paddle par équipe. 5 membres d’une entreprise et
un paddle affronteront les autres équipes en plusieurs manches sur un parcours tracé sur le bassin Saint Pierre devant les Class 40 des concurents
et le village partenaire. Une animation unique et
original pour profiter pleinement avec vos collaborateurs de l’évènement.

PRODUITS			
Frais d’inscription

QUANTITE			
1

PRIX UNITAIRE		
50,00

Garden 3mx3m avec
parquet et alimentation
16A

750,00

Surface Nue 10m x 5m

500,00

Moquette (prix au m2)

4,50

PRIX TOTAL HT
50,00

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Mise en place des exposants le Jeudi 8
• Déballage extérieur au Garden interdit (parasol, étalage, portant).
• Gardiennage

Votre contrat de réservation d’emplacement est à renvoyer à PC Organisation, ZA de Cardonville, 14740 Bretteville
L’Orgueilleuse, au plus tard le 16 août 2016.
La réservation ne sera effective qu’à réception du dossier accompagné du paiement intégral libellé à l’ordre
PC ORGANISATION.

