
                                          
 
 
 

CRITERIUM NATIONAL & CLASSIQUE VAURIEN 2017 
 

Edition 2017 pour un retour aux sources 
 
 
 
 

 

A l’origine, le National et la 

Classique VAURIEN, c’est un esprit. 
Point d’histoire de formes de voiles. 
 
Pour mieux comprendre. 
 

Vous ne souhaitez que vous battre 

dans un esprit compétitif, le 
National est fait pour vous quelque 
soit votre bateau. 

Vous souhaitez naviguez l’esprit 

libre et loisir, la Classique est 
construite pour cela. Un peu de 
navigation en flotte et quelques 
courses histoire de s’amuser. 
 

Résumons. Quelque soit votre 

Vaurien vous choisissez l’une ou 
l’autre option. Petite subtilité, si vous 
naviguez avec les fameuses 
« Voiles à cornes », vous ne pourrez 
prétendre qu’au classement 
« National », quitte à ne pas faire 
toutes les courses. 
 

Une seule et unique motivation, 

tout plein de VAURIEN du côté de la 
plage des Dames à Noirmoutier en 
l’Ile.



 

                                               

CRITERIUM NATIONAL & CLASSIQUE VAURIEN 

 15 au 17 septembre 2017 
 

Programme & Informations pratiques 

 
EVM FORT St PIERRE – Plage des Dames 

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE 
 

Vendredi 15 septembre 

 
17h00 à 19h00 : Accueil des équipages et formalités (Inscriptions) 

 
19h30 : Assemblée générale annuelle 2017 de l’AS Vaurien France 

Centre des Lutins – Chemin des Arbousiers - Noirmoutier-en-l’Ile 
 

A suivre : Repas simple au centre des Lutins 
  

Samedi 16 septembre 

 
9h00 à 11h00 : Accueil des équipages et inscriptions 

 
12h00 : Groupe National – Premier signal d’avertissement pour courses à suivre 

Groupe Classique – Navigation loisir encadrée 

 
20h00 : Repas des équipages et accompagnateurs 

Salle Hubert Poignant - rue de la Prée aux Ducs - Noirmoutier en l’Ile 
 

Dimanche 17 septembre 

 
10h00 : National et Classique – Premier signal d’avertissement pour courses à suivre 

 
14h00 : Heure limite du dernier signal d’avertissement et remise des prix après les courses 

 

Hébergements 

Hébergement collectif – Centre des Lutins – 29 € nuitée+petit déjeuner / personne 

« Modalité de réservation en cours de documentation » 
Camping et le reste : http://www.ile-noirmoutier.com  

Informations 

EVM Fort Saint Pierre : https://www.ecole-voile-noirmoutier.com et mail à ecole.voile@ville-noirmoutier.fr 
Tel : 02 51 39 32 62 

AS Vaurien France : http://www.asvaurien.fr et mail à contact@asvaurien.fr 
Patrice Bourdon – 06 61 05 49 24 – contact@asvaurien.fr 
Alexandre Appert – 06 70 27 73 64 – alexappert@free.fr 
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