
 

Morbihan tour 2023
Vannes 5-6-7-8 mai 2023

avec La Société des Régates de Vannes  
le soutien de 5 Nautic
et la contribution des Amis du Sinagot

1 - Définition
Morbihan Tour 2023 est un rassemblement de propriétaires Open 500 qui s’articule 
en deux temps, une participation à l’évènement Golfe Morbihan Tour Infinity 
organisé par la SRV - Société des Régates de Vannes, ouvert à tout support à voile, 
des planches aux habitables - suivi le lendemain d’une régate Open 500 only en 
deux manches organisée par la SRV pour les Open 500 inscrits au GMT.

La condition est que nous soyons au moins HUIT Open 500.

Si moins de huit Open sont inscrits, les participants sont bien entendu bienvenus au 
Golfe Morbihan Tour Infinity. Le programme de la deuxième journée de navigation 
sera défini ultérieurement avec les participants, avec un budget spécifique à adapter. 

Avis de Course GMT Infinity ci-joint en annexe.
ou sur le site de la SRV : http://www.srvannes.fr/gmt-infinity-5

2 - Classement
Les résultats Open 500 seront calculés sur les deux jours - trois courses au total.
La régate globale sera déclarée à la FFV.

3 - Type de parcours
Tous les parcours seront de type « côtier », soumis aux courants de marée.
- Le Parcours du GMT est indiqué dans l’avis de course.
Les Open 500 s’inscrivent au « GMT ». En fonction des conditions météo nous 
pourrons basculer collectivement sur le « petit GMT » 
- Le parcours du Open 500 only sera défini avec la SRV plus près de la date en 
fonction, entre autres, de la météo.

4 - Règles de sécurité
Armement de sécurité obligatoire basique <2 miles ET une VHF.
Le canal utilisé nous sera précisé par la SRV. (Communiqué ultérieurement)

http://www.srvannes.fr/gmt-infinity-5


5- Décharge de responsabilité 
Les propriétaires et équipiers participent à ce rassemblement à leur propres risques. 
La décision de participer relève de leur seule responsabilité.
S’agissant d’un rassemblement l’organisateur n’acceptera aucune responsabilité en 
cas de dommage matériel ou de blessures ou de décès, aussi bien pendant 
qu’après le rassemblement.

6- Assurance
Chaque propriétaire et équipier de bateau certifie être assuré pour participer à ce 
rassemblement.

7- Droits d’inscription
Par bateau

1- à régler directement à la SRV avant le 30 avril, pour participation au GMT 
40€ (50€ après le 30 avril ) + 10€ par accompagnant.e au delà de l’équipage
accompagné de votre fiche d’inscription - Utiliser svp le document joint ici.
2- 390€ pour l’évènement Morbihan Tour 2023 Open500

Sont inclus, avec 1&2: 
Le barbecue au SRV du vendredi soir (hors boissons), les places au ponton off-
shore du port de Vannes, les transferts ponton-cale de mise à l’eau dans les horaires 
indiqués (cf. 9- Programme), l’assistance d’un semi-rigide dédié lors du GMT, la 
carte marine plastifiée Golfe du Morbihan, les frais d’inscription à la régate Open 500 
only, les paniers repas des samedi, dimanche et lundi midi, le diner du dimanche.

Par accompagnant
180€

Cette inscription comprend :
- la journée de samedi sur le golfe à bord du semi-rigide d’accompagnement 
(horaire départ précisé la veille, estimé entre 8h30 et 9h45) 
- la réservation d’une journée de navigation exclusive dimanche à bord d’un 
bateau historique du Golfe, le sinagot « Joli Vent » - Réservé aux plus de 7 ans 
(Adhésion à l’association Amis Des Sinagots à régler à l’embarquement = 37€/
personne plus de 15 ans, 15€ de 7 à 15 ans)
les paniers repas des samedi, dimanche et lundi midi, le diner du dimanche.

La participation à ces sorties sur l’eau est bien entendu facultative cependant 
l’inscription préalable est obligatoire. 
Il n’y aura pas de remise sur le tarif accompagnant en cas de non participation.

Pour tous : Les boissons du diner-barbecue vendredi soir et l’apéritif-dinatoire du 
Samedi soir (43€) seront à régler individuellement sur place. Les repas du vendredi 
midi ne sont pas prévus.
Il n’est pas interdit de compléter le repas du dimanche soir avec vos spécialités.

8- Hébergement
Nous serons hébergés centre ville de Vannes à l’Espace Montcalm (un ancien 
séminaire) qui bénéficie d’un vaste parking pouvant héberger voitures et remorques 
si besoin, à moins de cinq minutes à pieds du port de Vannes et de la Capitainerie.



34 couchages ont été pré-réservés pour cet évènement, du vendredi 5 au lundi 8 
mai, en onze chambres, de une à six personnes, certaines avec lits superposés.
Le détail des logements disponibles et les tarifs sont dans le document en annexe.
Précision : les lits seront à faire à votre arrivée; le linge de toilette n’est PAS FOURNI

Il vous appartient d’effectuer votre réservation et son paiement directement auprès 
de l’ESPACE MONTCALM en précisant « réservation de Mme Bras, devis 
046115 »  -  Tel. 02 97 68 15 68.

Vous réservez une chambre et vous vous organisez pour la remplir avec qui vous 
voulez.  Me tenir informée de ce que vous aurez réservé, avant le 28 avril.

Adresse : 55 rue Mgr Tréhiou 56000 Vannes

Adresse Entrée parking : Rue des Ursulines, Vannes - au droit de la rue Paul 
Helleu - Pour atteindre directement le parking de l’Espace Montcalm avec la 
remorque suivre le balisage « maison du diocèse » si votre GPS vous laisse en plan.
Rues du centre historique, en sens unique !

9- Programme

Certaines contraintes sont dictées par le Port de Vannes et les préparatifs de la 
Semaine du Golfe qui aura lieu du 15 au 21 mai. Le port nous demande de mettre à 
l’eau le vendredi afin de laisser la cale libre samedi matin, premier jour de grand 
week-end et d’occuper le moins d’espace à terre possible.

Vendredi 5 mai

A partir de 13h30 acceuil des participants à la cale de Kerino, gréement des 
bateaux, mise à l’eau entre 16h30 et 18h, transfert et amarrage au ponton off-
shore de Kerino, à l’extérieur du bassin à flot.
Assistance 5Nautic 
à Vannes: BM 13h39 PM 19h46, 2,70m de marnage

Les Open seront amarrés sur le ponton, possiblement à couple, de façon à laisser 
de la place pour des bateaux en attente d’entrée dans le bassin à flot. 
Prévoir pare-bat et amarres en conséquence.

Les remorques seront rangées « style Le Brusc » de la façon la plus compacte 
possible; les voitures devront retourner stationner à l’espace Montcalm.

18h30
Rassemblement du team Open à l’Espace Montcalm; départ en covoiturage pour le 
briefing et barbecue pré-course de la SRV, à Conleau, Vannes, au bout de l’allée des 
frères Cadoret (10-15 min de voiture). Le parking est imité sur la presqu’ile, il 
conviendra de se tasser dans les véhicules !

Pour qui souhaiterait partir plus tôt, profiter de la ballade et de Conleau avant notre 
arrivée, c’est une heure à une heure trente à pied via le parc du Golfe.



Samedi 6 mai  

8h30 rdv espace Montcalm / transfert aux bateaux 
Assistance 5Nautic 
Il nous faudra limiter le nombre de véhicules pour le trajet Montcalm - cale, prévoir 
de retourner les garer sauf un, soit au parking public gratuit rue du Commerce soit à 
l’Espace Montcalm. Trajet à pied Espace Montcalm - la cale: environ 20 min.

9h00 Départ des Opens pour la sortie du goulet de Séné

TBC Embarquement des accompagnant.e.s pour le suivi du GMT

10h00 Coup d’envoi du GMT - Le départ du parcours se fera avec le jusant, l’arrivée 
avec le flot.
à Vannes: PM 8h06 BM 14h18 PM 20h23, 2,70m de marnage
à Arradon: PM 7h53 BM 14h10 PM 20h11, 2,50m de marnage

TBD
Arrivée des Opens du GMT au ponton de Kérino dans l’après-midi, transfert à terre 
puis à l’espace Montcalm

18h30
Rassemblement du team Open à l’Espace Montcalm; départ en covoiturage pour la 
SRV, à Conleau, Mêmes contraintes voitures que la veille, voire pire un samedi.

20h-20h30 
Cocktail dinatoire au Bar/Restaurant Le Corlazo, à l’entrée de la presqu’ile de 
Conleau - 43€ environ par personne tout compris. Un espace dedans nous sera 
réservé dans ce lieu emblématique situé à 5 minutes à pieds de la SRV

23h : fin de soirée, retour à l’Espace Montcalm

Dimanche 7 mai 

8h30 rdv espace Montcalm 

- transfert à Port Anna, Séné, pour les naviguant.e.s à bord du Sinagot - Parking sur 
place - Trajet 20 min en voiture - Prévoir de quoi régler les 37€ d’adhésion aux ADS

- transfert aux bateaux pour les équipages - Mêmes contraintes voitures que la 
veille. Briefing sur la régate.
Assistance SRV

10h00 Coup d’envoi de la régate SRV Open 500 Only - Le départ du parcours se 
fera avec le jusant, l’arrivée avec le flot.

à Vannes: PM 8h42 BM 14h55 PM 20h59, 2,75-2,80m de marnage
à Arradon: PM 8h30 BM 14h47 PM 20h48, 2,55-2,60m de marnage



Le concept:
- Aller virer une marque à la sortie du golfe pour la première manche
- Rentrer dans le golfe pour pause pic-nic à terre; mouillage sur ancre ou corps mort 
au même endroit que le Sinagot Joli Vent. 
- Départ du mouillage pour la deuxième manche, avec une arrivée comme la veille. 
TBD  Arrivée des Opens du GMT au ponton de Kérino dans l’après-midi, transfert à 
terre puis à l’espace Montcalm.

17h30 Arrivée du Sinagot à Port Anna, transfert à l’Espace Montcalm

20h00 à l’Espace Montcalm
Proclamation des résultats Open 500
Diner traiteur sur place - A minuit, extinction des feux de l’Espace Montcalm

Lundi 8 mai

8h30 rdv espace Montcalm 
- transfert véhicules et équipages à la cale de Kerino, transfert aux bateaux, sortie 
des bateaux de l’eau, retour dans vos pénates.
Assistance TBC 

10- Contact
Catherine Bras catherine.bras@laposte.net   06 08 42 25 01
 5 rue du Lt de Pol. Régis Ryckebush 56000 Vannes
IBAN     FR76 1027 8022 3000 0200 1500 117 BIC   CMCIFR2A

11- Confirmation des inscriptions
Inscriptions ouvertes dès aujourd’hui par mail ou par courrier, au plus tard le 25 
avril. EN MEME TEMPS pensez bien à vous inscrire au GMT auprès de la SRV.
cf. Fiche inscription ci-jointe.
Chaque concurrent devra présenter une licence voile valide (vérification par la SRV), 
l’autorisation parentale pour les mineurs ainsi que le certificat d’assurance du 
bateau. Les concurrents étrangers non licenciés FFV devront justifier d’une assu‐
rance valide en RC.

12- Informations complémentaires
12.1 Le rassemblement est prévu pour huit à douze équipages Open 500 et une 
dizaine d’accompagnant.e.s. (Contraintes multiples, dont places disponibles au port)
Si arbitrage il doit y avoir, ce sera sur la base du premier inscrit (réception virement) 

12.2 Il vous appartient de vous informer des spécificités de la navigation dans le 
Golfe telles que marées et courants. Nous serons en vives eaux, coefficient 90.
- L’application « Nav&Co » app (gratuite) accessible sur tablette et tél. fournit des 
informations géolocalisées, telles que carte marine, positionnement GPS et enregis‐
trement de la trace, marées du jour et météo. 
- Le service du shom (gratuit)  https://m.data.shom.fr  est une autre aide 
intéressante; certaines fonctionnalités sont disponibles sur tablette et tel. cependant 
les courants dans le Golfe du Morbihan ne sont encore accessibles que sur PC.



https://www.srvannes.fr/
En 2023 La SRV fêtera ses 180 
ans - c'est le 2ème plus ancien 
club nautique de France après la 
SRH, Société des régates du 
Havre.

https://5nautic.fr/
L’équipe 5 Nautic met à disposi‐
tion sa flotte de bateaux pour or‐
ganiser des activités nautiques et 
les plus belles balades autour du 
Golfe du Morbihan.

https://sinagot.bzh/              
Les Amis du Sinagot est une    
association basée à Vannes dont 
l’objectif principal est de garder 
vivante la mémoire des sinagots  - 
bateaux de pêche traditionnels du 
Golfe originaires de la ville de 
Séné - et faire vivre ceux de    
l’association : Les Trois Frères,   
Le Joli Vent et Mab Er Guip.         
L’association les entretient dans le 
respect de la tradition.




