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Jour J pour les Néo-Zélandais
J-1 pour les Australiens
A 14 heures (13h00 locale), les 17 bateaux de la flotte néo-zélandaises ont quitté Auckland
La flotte australienne partira demain dimanche à 14 heures (15h00 locale).

Suivre les courses
Vous pourrez suivre les deux flottes avec un tracking.
Pour les bateaux au départ d’Auckland http://yb.tl/noumea2012nz
Pour les bateaux au départ de Brisbane http://yb.tl/noumea2012aus

Les bateaux dans la marina du CNC
Au fil des arrivées, les bateaux vont rejoindre les places qui leurs ont été réservées dans la marina du club.
Une quarantaine de membres ont quitté notre plan d’eau pour permettre d’accueillir tous les bateaux de la course.
Nous vous invitons à venir les voir les jours à venir.
Les premiers attendus sont bien sûr VODAFONE et BEAU GESTE, mais bien d’autres unités méritent le
déplacement.

Les animations au club-house

Comme pour toutes les courses internernationales, de nombreuses animations sont organisées au club.
Dès lundi soir à 18h30, vous pourrez suivre le course au cours duquel nous vous donnerons les dernières
informations de la course : conditions de navigation, positions des bateaux, prévisions d’arrivées, ….
Nous vous donnons donc rendez-vous tous les soirs à 18h30 pour prendre des nouvelles des bateaux.
Pour les soirées organisées au club-house, les inscriptions seront à prendre au bar du club 26.09.80 –
restauration@cnc.asso.nc
Mercredi 6 juin : soirée Moules Frites (2.400 F)
Jeudi 7 juin : Soirée Whine & Cheese (2.500 F)
Vendredi 8 juin : Soirée BBQ (2.500 F)
Lundi 11 juin : Soirée Pot au feu (1.800 F)

Le rallye Iles des Pins

Pour clôturer cet évènement, le club a organisé un rallye sur l’Ile des Pins.
Ce sera l’occasion pour nos amis australiens et néo-zélandais de découvrir un autre aspect de la NouvelleCalédonie.
Départ le mardi 12 juin avec un premier arrêt à l’Ile Ouen. La flotte ira ensuite à Kuto, à l’ilot Brosse, les
participants feront de la pirogue en baie d’Upi, dégusteront un bougna, …
Si vous souhaitez y participez, ne tardez pas, les inscriptions seront clôturées lundi 4 juin.

Les contacts

Laurence BOUCHET
Responsable évènement
79.31.39 – evenement@cnc.asso.nc
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