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La Drheam Cup, c’est une course de voiliers qui a lieu au large 
de la pointe Bretagne et qui rassemble des amateurs passionnés et 
navigateurs professionnels de grands multicoques et monocoques, 
comme ceux de la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre, ou 
du Vendée Globe. L’objectif de cette course est d’offrir une ouverture 
sur la mer pour les jeunes morbihannais et de mettre également les 

femmes à l’honneur avec le Trophée marie france qui récompensera 
l’équipage féminin le plus rapide. Cet événement s’inscrit dans un 
programme festif, « La Semaine des Rêves », qui se veut un moment 
de partage entre le monde de la mer et celui des terres intérieures, 
avec des concerts, des animations et la fête des talents et des projets.       
                                          www.drheam-cup.com

 www.drheam-cup.com

Ultim - IMOCA - Multi 50 - Multi 2000 - Class 40 - Mini- IRC - Osiris

400 milles
La Trinité - Roscoff
Départ : Mercredi 17 août
Arrivée : Samedi 20 août

Prologue- 40 milles
La Trinité - La Trinité
Lundi 15 aout

La Trinité-sur-Mer 

Roscoff

Accueil samedi 13 août
 dimanche 14

Arrivée à partir de jeudi 18

Eddystone

Wolf Rock

WP Drheam

ANNE-MARIE PETIT, 
femme de terrain et engagée, 
Présidente Directrice Générale 
de La Trinitaine, l’une des plus 
célèbres biscuiteries 
françaises, a été séduite par 
les valeurs de cet événement 
d’un nouveau genre.

« La Trinitaine a à cœur de 
soutenir des événements 
ouverts à tous. Or, la Drheam 
Cup, c’est bien sûr une 
compétition, mais c’est 
surtout une aventure humaine 
qui va permettre à de 
nombreux jeunes de réaliser 
un rêve en embarquant sur 
cette course de haut niveau. 
La Drheam Cup fait bouger 
les lignes en mixant le monde 
du nautisme et les jeunes 
issus des communes  
de notre territoire.  
Tout pour nous plaire ! »

participez à la Drheam Cup
et gagnez le Trophée marie france

Montez votre équipage féminin 

Partenaire


