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Jour 2 !
Publié le 12 Octobre 2018

Après une première journée compliquée due aux conditions météo, les bateaux sont enfin sur l’eau et prêts pour la compétition !

Retour sur la journée du 11 octobre
Le village, basé à l’anse Tabarly, a ouvert ses portes hier matin malgré des conditions météorologiques difficiles. Cependant, une houle trop importante a
empêché la mise à l’eau des bateaux prévue à 6h30. Les régates initialement programmées entre 13h et 16h n’ont donc pas pu avoir lieu.
Le village, lui, n’a pas fermé ses portes pour autant et le public était au rendez-vous. Des écoles ont eu la chance de venir sur les lieux et profiter de
visites guidées.
Une manche d’entraînement des bateaux Moth et One fly (petits bateaux individuels volants), s’est déroulée à 16h.

Programme de la journée du 12 octobre
Grutage matinal : les GC32 ont été mis à l’eau !
11h45 : manche d’entraînement des bateaux
12h45 : début des premières manches (plus de 5 manches sont prévues sur la journée afin de rattraper le retard dû à la forte houle d’hier)

Les conditions météo de la journée sont optimales !
Le village a ouvert ses portes à 11h ! Des retransmissions live tracking des courses sur écran géant commentées par Sébastien Destremau,
sont mises en places. De nombreux exposants et animations sont prévues tout au long de la journée.

Actualités
Port de Toulon : quais
et bateaux bientôt
électrifiés [7]
C’est officiel !
Tous unis contre
l'antisémitisme [8]
Entouré par toutes les
confessions religieuses
de la Ville, le maire de
Toulon Hubert Falco a
participé ce mardi matin
à un rassemblement
contre l&
Rassemblement
contre l'antisémitisme
mardi 19 février à
11h30 [9]
Suite aux récents
1

événements et à l’appel
national lancé, Hubert
Falco adresse un
communiqué aux
Toulonnaises et aux
Toulonnais et les invite
à se
115 ans d’amour !

[10]

Sœur André (Lucille
Randon dans le civil),
résidente de l’Ehpad
Sainte-Catherine
Labouré à Saint-Jeandu -Var, a fêté
Trois quartiers
toulonnais inscrits
dans la « Reconquête
Républicaine ». [11]
Le maire Hubert Falco
l’a annoncé en ce début
d’après-midi : la
Beaucaire, Pontcarral et
Sainte-Musse (tout
comme Berthe, à La
Seyne) font désormai

[12]
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