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La rentrée est déjà loin et se profilent déjà les dernière régates de la saison.

Les derniers rendez vous « majeurs » sont :

- Les deux dernières manches du challenge dériveur fast organisé par la ligue :

- Dimanche 11 octobre : les Reinettes – SAL – Grand Large Lyon

- Samedi 21 novembre : les X miles de Noel – CVL – Grand Large Lyon

Ces deux évènements sont faits pour nous rassembler et régater entre quat’septistes et autres dériveurs
doubles. Nous serons plusieurs 470, alors rejoignez nous pour agrandir la flotte ! Quelque soit le niveau et
l’ambition le principal est de naviguer ensemble !

- 29 oct – 1er novembre : Grand prix de l’armistice – CVBordeaux Carcans Maubuisson– Lac de Maubuisson

Pour les plus motivés, c’est le dernier grand rendez national. Les meilleurs spécialistes tricolores y seront
présents. C’est l’occasion rêvée pour apprendre les meilleures techniques et astuces grâce au très bon état
d’esprit et au partage de connaissance qui existe parmi toute la flotte de quat’setptistes français.

Du côté du Promotour, les 2 dernières régates clôturant ce championnat ont eu lieu à Quiberon fin Août avec
une flotte de 21 « 470 » et en Belgique mi septembre regroupant 27 bateaux. Au total ce sont plus de 75
équipages qui ont concouru dans ce championnat en stricte monotypie 470. 2 classements ont même été
édités, un pour les bateaux récents ou l’autre pour les « classic » les bateaux plus anciens. Les résultats ont
montré que les bateaux anciens rivalisent toujours autant en performances avec les modernes! Une bonne
raison de sortir les vieilles coques que l’on croît moins performantes!

Edito



Poursuite de l’opération « Primo 470 » :

un bateau récent pour un équipage motivé !

Rappel du principe : afin de favoriser la pratique du 470, l’AS 470 achète un bateau performant et le met à
disposition d’un équipage pendant un an, sous forme d’un loyer très modéré. Dans les pages suivantes, vous
trouverez d’ailleurs le communiqué officiel et de plus amples détails sur les conditions de location du matériel.

L’ AS 470 a déjà livré depuis le début de l’opération 2 bateaux. Le second bateau a été livré à l’équipage Hadrian Duc
et Adrian Pinot Dupont en photos.

Le troisième bateau sera livré Maubuisson à l’occasion du grand prix de l’Armistice fin octobre.

Si vous êtes intéressés par cette opération ou

connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées,

n’hésitez à me contacter et à transmettre cette info !
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