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21-29 juillet 2018

La TRINITÉ-SUR-MER
CHERBOURG
EN COTENTIN

Drheam-Cup 700
736 milles
Qualificative
“ROUTE DU RHUM”

La Trinité-sur-Mer

Drheam-Cup 400
428 milles
Drheam-Trophy
50 milles (Prologue)

Inscrivez-vous en ligne sur :

www.drheam-cup.com

Et le rêve devint réalité …
« La nouvelle grande Course au Large Open » la DRHEAM CUP est née
en août 2016. En la créant, j’avais la volonté de faire une grande Course
« OPEN », en été, ouverte à tous, avec de nombreux types de bateaux.
Je souhaitais également insuffler un « supplément d’âme » à un projet sportif
de haut niveau, en y associant le Rêve, et une dimension « Développement
des Relations Humaines », en phase avec le « D.R.H » de DRHEAM, au cœur
d’un moment unique de compétition, mais aussi de partage, et de fête.
Jacques CIVILISE
Président
Drheam-Promotion
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La compétition
Une course de haut niveau, technique à souhait, avec un parcours de
430 milles, et une boucle de 740 milles qualificative pour
la ROUTE du RHUM Destination Guadeloupe , placés sous l’autorité
professionnelle de la Directrice de Course, Sylvie VIANT, laissant le choix à de
multiples options tactiques, dans une région magnifique, avec parfois des vents
et courants forts.

Le partage
Un prologue, le DRHEAM TROPHY, ouvert à tous les bateaux,
spécialement imaginé pour permettre l’opération « Rêves
de Large », à savoir l’embarquement de jeunes de 12 à 18
ans, issus principalement de communes de l’intérieur, voire
rurales, histoire de leur faire partager notre passion de la mer
et de la régate. La possibilité aussi d’embarquer parents et
amis pour vivre l’aventure d’une vraie régate d’un jour.

La fête
Sur l’eau, la Fête de la Mer avec la mise en valeurs de tous les talents grands
et modestes, professionnels et amateurs. À terre avec musique et animations
sur le Village à La Trinité-sur-Mer et à l’arrivée à Cherbourg-en-Cotentin.

Une « première » réussie
Grâce à tous les skippers et équipiers qui nous ont fait confiance,
à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, et à la presse
qui nous a si bien accueillis, la DRHEAM CUP jouit déjà d’un bel
engouement. Comme le dit Jean-Philippe CAU, Président de
l’U.N.C.L., « la Course a gagné ses lettres de noblesse dès la première
édition ! »
Un avis partagé par tous.

Une ouverture encore plus large
Fort de ce premier succès, nous pouvons hisser toute la toile, en route pour la prochaine édition en
juillet 2018. Notre souhait est d’ouvrir encore plus largement le champ des participants, avec un nouveau
programme LA GRANDE COURSE AU LARGE «OPEN», dont le nom devient désormais :

La DRHEAM CUP-Destination Cotentin
AVEC NOS PARTENAIRES

La Grande Course au Large “OPEN”

ouverte à tous

Professionnels, amateurs, équipages, doubles, solitaires
IMOCA

ULTIMS

CLASS40

MULTI 50

MULTI 2000
et Golden Oldies

IRC équipages

IRC double

MINI 6,50
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OSIRIS

Avec des trophées pour tous
ÉLITE, SPORT, FÉMININES, JEUNES, ÉTUDIANTS ET ECOLES, CLUBS, VILLES…

Contacts : www.drheam-cup.com et www.uncl.com

rejoignez-nous sur

https://www.facebook.com/drheamcup/

