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Coupe du Pétrole - La Rochelle – 2017
_________________________________

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 Décembre 2016.
Comme souvent, c’est SUBSEA 7 qui a ouvert la liste, et s’est donc positionné très tôt en tête
de la flotte. Après avoir toujours flirté avec les premières places, est-ce enfin le présage d’une
première victoire à la Coupe du Pétrole ?
Cette année encore, le plan d’eau de La Rochelle nous accueillera, et notre partenaire
TeamWinds mettra sa flotte de Grand-Surprise à notre disposition, ainsi que l’assistance
technique.
Si Eole le permet, le tour de l’Ile de Ré sera organisé, avec le passage mouvementé de la
Pointe des Baleines, ainsi que des escales « découverte du patrimoine » dans les îles.
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site http://www.acpv.fr/, date limite
d’inscriptions le 28-Février 2017.
Si vous ne parvenez pas à vous inscrire dans les temps, et pour permettre à l’ACPV de
conclure la réservation des bateaux ainsi que les réservations d’accueil et restauration, nous
vous demandons de nous faire parvenir une déclaration d’intention.

Pot Événement – Vendredi 17 Février 2017
________________________________
L’ACPV organisera le Vendredi -17-Février 2017 un « Pot » de lancement de la Coupe du
Pétrole – La Rochelle 2017 - auquel tous les membres de l’ACPV, et leurs conjoints, sont
cordialement invités.
Inscriptions à ce Pot Evènement par mail (contact@acpv.fr) auprès de l’ACPV avant le 1er
février. Une invitation officielle vous sera envoyée

Le Pot se tiendra sur la péniche « Colbert » du Yatch Motor Club de France, que Paul de la
Gorce a bien voulu mettre à notre disposition. La péniche est stationnée en bord de Seine, au
débouché de la passerelle de l’Arve, côté bois de Boulogne, face à Saint-Cloud.
Voir leur site http://www.ymcf.fr/
Ce sera l’occasion pour les navigateurs de faire plus ample connaissance, et surtout de
présenter nos activités à nos compagnes qui, à n’en pas douter, ne demandent qu’à être
conquises par ce milieu si prenant … pour leur époux.
Jean-Marie Daunas et Alain Thomas vous présenteront les grandes lignes de la Coupe du
Pétrole à La Rochelle, qui, cette année encore, a fait l’objet d’un soin tout particulier pour
l’accueil des participants, et le choix des parcours de course.
Nous reviendrons sur les meilleurs moments des coupes passées. Paul et Sylvain nous
proposeront les photos et vidéos relatives à l’édition Frioul – 2016, et d’autres encore.

Enfin, ce Pot amical sera l’occasion de recueillir vos avis et suggestions pour l’organisation
des futures Coupe du Pétrole, autour des valeurs qui nous rassemblent : sport, fairplay, bonne
humeur et convivialité.
Pour s’y rendre :

plan d’accès sur le web http://www.ymcf.fr/acces-7.html

Adresse : 1, Allée du bord de l’eau, Paris16ème
(au pied de la passerelle de l’Avre – côté Bois de Boulogne)
Accès Tram – T2 – station « Les Milons » (10mn)
Accès Francilien, station « Val d’Or » (ligne Défense - St-Cloud) (15 mn)
Accès Métro – Station « Pont de Saint-Cloud » (20 mn)
Stationnement des voitures possible dans le parking du YMCF, sinon, sur les berges de Seine
(assez délicat).
Nous espérons vous y voir nombreux.
Bonne santé et bon vent à tous
Le bureau de l’ACPV
contact@acpv.fr

