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Sanary, le 25 août 2020

LA SANARYENNE
AU CALENDRIER DU CHAMPIONNAT IRC MEDITERRANEE
10 ET 11 OCTOBRE 2020
La Sanaryenne, prévue au championnat IRC Méditerranée n’avait pas pu être reprogrammée dans la
version décalée du championnat en raison de la situation sanitaire.
Grâce aux efforts de la mairie et de la capitainerie de Sanary d’une part, de la Société Nautique et de
l’UNCL d’autre part, elle a pu être remise au programme.
Elle se déroulera le weekend du 10 et 11 octobre, ouverte aux équipages et aux duos.
Les bateaux qui auront participé aux Voiles de St Tropez la semaine précédente pourront rester la semaine
au port de Sanary, sans frais, ainsi que les jours suivant l’épreuve si la météo ne permet pas les
convoyages de retour dans de bonnes conditions.
L’avis de course et les autres documents sont disponibles sur le site de la Société Nautique de Sanary:
https://www.sanary-voile.fr/
Concernant la soirée de samedi, pour tenir compte des contraintes liées à la situation sanitaire, les
équipages seront accueillis par les restaurateurs du quai Wilson, sous les Arcades.
Cela permettra d’éviter un rassemblement et de se conformer aux dispositions habituelles dans les
restaurants.
Un ticket par équipier, d’une valeur de 15 €, sera remis à la chaîne d’inscription et permettra à chacun de
choisir l’établissement et le menu qui lui conviendra le mieux : la crêperie, la pizzeria, l’écailler ou l’un
des autres restaurants. S’y associe une sandwicherie disponible pour les deux jours.
La liste des établissements et de leur offre sera disponible sur le site et sur le Facebook de la société
nautique.
Les conditions de la remise des prix seront définies ultérieurement en fonction des prescriptions nationales
et arrêtés en vigueur à date.
Nul doute que La baie de Sanary et la zone du Cap Sicié au Cap Canaille offrira des parcours, construits
ou au large, de nature à passionner tous les régatiers dans un cadre exceptionnel.

