Cercle de la Voile de Grandson
Case postale 43
1422 Grandson
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Grandson, le 15 avril 2017

31e BOL D'OR HENRI LLOYD
DU LAC DE NEUCHATEL 2017
Départ : samedi 20 mai à 11h00 – Grandson
Madame, Monsieur,
Le Cercle de la Voile de Grandson organise, les 20 et 21 mai prochains, le
e

31 BOL D'OR HENRI-LLOYD DU LAC DE NEUCHATEL
régate principale de la saison 2017 comptant pour le Championnat de la F.V.L.J. (Fédération de Voile des
Lacs Jurassiens). Sur un plan d'eau bien venté, plus de 90 voiliers sont attendus sur le parcours :
Grandson – Neuchâtel – Grandson
Classe M3 : Grandson – La Motte – Grandson
Cette régate est également inscrite au Championnat annuel des M2 – TeamWork Speed Tour
(15 participants) ainsi que de la classe M3.
Des animations auront lieu le samedi 20 mai avec notamment des vols en hélicoptère sur le parcours.
A noter que vous avez la possibilité d’embarquer à 10 h 30 pour suivre le départ au large, sur le Corsaire,
et réaliser vos images.
Le dimanche 21 mai aura lieu, dès 9 h 30, le Grand Prix M2. Le départ de plusieurs régates sera donné
devant le port.
Comme chaque année, nous tenons à répondre de la manière la plus efficace aux desiderata des
journalistes et photographes désireux de couvrir ces événements majeurs. Nous vous accueillerons au
Cercle de la Voile de Grandson où nous avons mis à votre disposition :
•

Un centre de presse vous permettant d'obtenir toute information utile sur place, dès le vendredi
19 mai à 14 h 00, portable : 077 426 20 54

•

Nous prévoyons aussi un embarquement sur un bateau moteur du CVG afin d’effectuer vos prises de
vue ; merci de bien vouloir vous annoncer préalablement.

•

Sur inscription uniquement, possibilité de suivre le départ en hélicoptère, bulletin annexé.

•

Vous avez la possibilité de suivre la régate, en direct, sur le site http://boldordulacdeneuchatel.ch.

•

Retrouvez-nous sur nos pages Facebook : Cercle de la Voile de Grandson et Bol d’Or Henri Lloyd du
lac de Neuchâtel.

Nous vous prions d’annoncer votre participation à l’adresse suivante :
⇒

e-mail : presse@cvgrandson.ch
portable : 077 426 20 54

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes ainsi que de votre soutien.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
Le Comité d'organisation du
Bol d'Or du Lac de Neuchâtel.
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Cercle de la Voile de Grandson
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1422 Grandson

Sites Internet :
CERCLE DE LA VOILE DE GRANDSON
CVG : http://www.cvgrandson.ch
Bol d’Or: http://boldordulacdeneuchatel.ch/
e-mail : info@cvgrandson.ch
Facebook : Cercle de la Voile de Grandson ou Bol d’Or Henry Lloyd Lac de Neuchâtel
Association des M2
http://www.m2speedtour.com
Association des M3
http://www.am3.ch/cms/

Plan du parcours sauf M3 :
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Réservation hélicoptère
Inscription pour les photographes de presse
Journal : _________________________________________________
Nom et prénom du
Photographe : _____________________________________________
E-mail : __________________________________________________
Portable : _________________________________________________
Inscription obligatoire. Nombre de places gratuites limité pour les photographes de
presse, sous réserve de confirmation de notre part.
Sur place :
Départ : 10 h 55 (être présent 20 minutes avant)
Lieu : port de Grandson, bar d’Ecoute
Temps de vol prévu : 5 à 10 minutes

Inscription à envoyer avant le 10 mai 2017 à presse@cvgrandson.ch,

Le Comité de course du 31e Bol d’Or Henri Lloyd du lac de Neuchâtel

