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La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des industries électrique et gazière,
le Comité Central d’Entreprise de la SNCF, le Comité Régie d’Entreprise de la RATP,
l’Association NVO Voile Solidaire ont reconduit le partenariat pour l’organisation de la grande
initiative nationale voile.
Cette nouvelle initiative s’appuie sur les précédentes éditions du challenge de la NVO
et sur les rencontres voile habitable.
Les partenaires ont convenu d’organiser tous les deux ans un rassemblement national voile.
Pour 2010, ce sera le 5e du nom de Yannick Coho.
Les objectifs de ce rassemblement sportif national sont de permettre au plus grand nombre
de salariés d’accéder, de découvrir, de s’initier et de pratiquer l’activité voile en équipage.
Avant tout, le plaisir, la solidarité, la fraternité et la convivialité constituent les points d’accroche
de ce rassemblement.
Avec cette conception et dans le respect de la diversité des organisations et des équipages,
l’affrètement des voiliers doit être imprégné d’un même état d’esprit qui permet au plus grand
nombre de vivre un grand moment de plaisir.

Inscriptions
Elles se font sous couvert et au titre des CMCAS, des CCE SNCF ou CRE RATP et de l’association
NVO Voile Solidaire.
• Aucune limitation d’inscription du nombre de bateaux.
• Les dossiers d’inscription doivent parvenir correctement remplis et accompagnés
du règlement de la participation financière. Chèque à l’ordre de la CCAS sauf pour l’association
NVO Voile Solidaire dont les chèques devront être libellés à son ordre.
Tous les dossiers sont à envoyer à :
Rencontre nationale Yannick Coho
CCAS Secteur Opérationnel Bretagne Sud - ZA de Troyalac’h
Rue de Barthélémy Thimonnier - 29170 Saint-Evarzec
Pour tout renseignement :
Tél. : 06 75 07 85 47 - E-mail : yannick.coho@asmeg.org

Classements et résultats

Yannick Coho
Plaçant toute sa vie sous l’idéal de la solidarité, Yannick Coho fut au coeur de toutes les batailles
en faveur du service public et contre les inégalités.
C’est dans cet esprit qu’il prit de multiples responsabilités, dans le syndicat CGT de Vannes
d’abord, puis dans les organismes sociaux, notamment à la CCAS dont il fut le secrétaire général
de 1991 à 2000, quand il succomba à l’âge de 53 ans, à une maladie aussi cruelle que soudaine.
En 1996, année du cinquantenaire de la nationalisation des industries électrique et gazière, le breton
réservé mais plein d’humour eut l’idée d’organiser à Lorient un challenge nautique qui permettrait
à tous les salariés de participer dans les meilleures conditions possibles à une compétition de
voile habitable.
Afin de faciliter la saisie informatique, nous fournir impérativement lors de votre engagement
les photocopies de l’acte de francisation du navire et de la carte d’identité du handicap national.
Nous vous demandons d’insister auprès du loueur afin qu’il vous fournisse ces documents.
Nous vous recommandons de vous assurer que le bateau est identifiable (n° de voile et spi).
• Départs de Lorient, les bateaux doivent être armés dans la catégorie, jusqu’à 6 milles d’un abri.

Conditions de participation
Cette épreuve est ouverte à tous les salariés et ayants droits des IEG, de la SNCF, de la RATP,
et des adhérents de l’association NVO Voile Solidaire, y compris les salariés ne possédant pas de CE.
• Il sera possible aux participants des quatre partenaires de se regrouper pour former un équipage.
• Les équipages seront composés au minimum de 3 personnes.
• Tous les concurrents devront posséder une licence voile et un certificat médical pour participer
aux régates du jeudi 17 au samedi 19 juin. Ils les présenteront obligatoirement aux chaînes d’inscription
le mercredi (possibilité de prendre une licence sur place avec la FSGT : 2 e les trois jours par personne).

• En fonction des bateaux engagés, les instructions de course préciseront les regroupements HN
pour le classement et un classement HN sera effectué par regroupement.
• Chaque manche sera prise en compte et affectée du coefficient 1.
Si plus de 3 manches sont courues, la plus mauvaise ne sera pas prise en compte.
• Les résultats seront affichés à la fin de chaque journée.
Chaque équipage repartira avec les résultats complets.

Participation financière
• Le forfait inscription est de 70 e par participant.
• Les pontons du mercredi matin 9h au samedi soir 20h et la restauration du jeudi soir et
du vendredi soir seront pris en charge par l’organisation.
• Les équipages désirant rester une nuit supplémentaire aux pontons devront s’inscrire auprès de
la capitainerie qui établira une facturation individuelle.
Désistements : à moins de 15 jours du rassemblement, aucun remboursement ne sera effectué
sans motif impératif et justifié. Idem pour les départs anticipés.
Aide financière : le collectif d’organisation propose une aide financière pour :
• L’utilisation de bateaux appartenant aux CMCAS.
• L’utilisation de bateaux appartenant à des ouvrants-droit, mis à disposition d’un équipage constitué
par une CMCAS.
dans les mêmes conditions que les projets élaborés à partir d’une location.
Ces CMCAS doivent présenter leur projet au collectif d’organisation avant le 14 mai 2010.
E-mail : yannick.coho@asmeg.org
Tél. : 06 75 07 85 47.

• Taille des bateaux limitée à 38 pieds conseillée pour conserver une bonne homogénéité de la flotte.

Déplacement

• Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

Chaque participant s’organisera pour son déplacement.

DATE LIMITE DE RÉPONSE : 14 MAI 2010

Règles de course
• Les règles de course sont celles de la course à handicap (HN).
• Chaque équipage disposera d’un dossier de course complet.

Responsabilité
• Chaque concurrent participera sous sa responsabilité exclusive. En cas d’accident, l’organisateur
décline toute responsabilité.
• Il appartiendra à chaque chef de bord, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit ou non
prendre le départ ou rester en course.

Programme
Mercredi 16 juin
• De 14 h à 18 h
Inscription des équipages à Lorient quai Glorieux.
Contrôle des licences, certificats médicaux, acte de francisation et carte d’identité handicap
national des bateaux.
Réglages et prise en main des bateaux.

• 18 h
Apéritif d’accueil sur le quai.

Jeudi 17 juin
• 8h
Réunion des chefs de bord.

• À partir de 9 h
Régates en rade de Lorient.

• 20 h
Repas des équipages et animation.

Vendredi 18 juin
• À partir de 8 h
Régates en rade de Lorient.

YANNICK COHO

Déroulement

Rencontre nationale
Bulletin d’engagement
Un bulletin d’engagement par bateau (faire photocopie du bulletin d’engagement si nécessaire).
Inscription illimitée en nombre de bateaux.

CMCAS de : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CER SNCF de : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CRE RATP de : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NVO Voile Solidaire : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse de l’organisation : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Titre de l’association sportive en toutes lettres (facultatif) : �����������������������������������������������������������������������������
Nom et prénom du responsable pouvant être contacté : ����������������������������������������������������������������������������������
Tél. trav : ................................. Tél. dom : ..................................... Portable : �������������������������������������������������
Fax : ........................................ E-mail : 

Renseignements
• Équipage composé exclusivement d’ouvrants et d’ayants droit appartenant aux IEG, SNCF, RATP
ou membre de l’association NVO Voile Solidaire.
• Le chef de bord doit avoir une expérience des régates.

Ordre

• En soirée
Repas des équipages et animation.

Samedi 19 juin
• À partir de 9 h
Régates en rade de Lorient.

• 15 h
Proclamation des résultats. Pot de l’amitié.

Nom

Prénom

Sexe N° license
H/F

N° de CP

Chef de
bord
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) N° de caisse de prévoyance pour les agents SNCF ou n° NIA figurant sur la carte Activ pour les agents des IEG.

Date limite de réception du bulletin d’engagement le 14 mai 2010

YANNICK COHO

Rencontre nationale
Le bateau
Nom pour la course : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom officiel (acte de francisation) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du constructeur : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Série : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Enrouleur de voile ou autre signe particulier :
Groupe CHN

Brut

Corrigé

Groupe CIN

Attribué

Classe

Coefficient

Longeur

Tirant d’eau

N° de voile fédéral 		
TMF coef. multipl.		
Les cases

sont remplies par l’organisation à la vérification des inscriptions.

Quille petit tirant d’eau

Dériveur lesté

Quillard grand tirant d’eau

Quille relevable

Quille ailettes
Classe de handicap
OUI NON Bonification

OUI NON

Moteur fixe

Étai à gorge ou
enrouleur avec
tambour sous pont

Hélice à pales
orientables

Bastaques rajoutées

Hélice à pales mobiles

Jupe ou voûte rajoutée

Réduction par enrouleur
au-dessus du pont

Modification lest au
tirant d’eau

Un seul génois
Total

Total

Groupe de handicap après bonifications/pénalités
Nous fournir impérativement carte d’identité au handicap national HN
et l’acte de francisation au plus tard le 14 mai 2010
À remplir le plus précisément possible et à adresser :
Rencontre nationale Yannick Coho
CCAS Secteur Opérationnel Bretagne Sud - ZA de Troyalac’h
Rue de Barthélémy Thimonnier - 29170 Saint-Evarzec
Pour tout renseignement :
Tél. : 06 75 07 85 47 - E-mail : yannick.coho@asmeg.org

Pénalité

Rencontre nationale Yannick Coho
CCAS Secteur Opérationnel Bretagne Sud
ZA de Troyalac’h
SOLIDAIRE
Rue de Barthélémy Thimonnier
29170 Saint-Evarzec
www.yannickcoho.org
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