PROGRAMME

Accueil des équipes le 8 septembre

8 & 9 SEPTEMBRE

10 SEPTEMBRE

11 SEPTEMBRE

Entrainements officiels
10h00 – 17h00
Activation de la zone
d’exclusion

Courses en flotte SailGP
13h00 - 14h30
Animations nautiques
SailGP Inspire
13h30 - 17h00
Activation de la zone d’exclusion
14h30 - 16h00
3 courses en flotte
16h00
Concert live sur la digue

Courses en flotte SailGP et Finale
13h00-14h30
Animations nautiques SailGP Inspire
13h30-16h00
Activation de la zone d’exclusion
14h30-16h00
2 courses en flotte et la finale

INSCRIPTION AU
PROGRAMME
PLAISANCIERS

16h15
Remise des prix sur la digue

WWW.SAILGP.COM/FRANCE

Obligation d’arborer un pavillon spécifique
fourni par SailGP pour les programmes
plaisanciers spécifiques Premium, Superyacht,
navettes à passagers, charter. Le service de
sécurité sur l’eau interdira l’accès à ces zones
exclusives aux bateaux sans ce pavillon

Assistez au France Sail Grand Prix
Saint-Tropez avec votre propre
bateau les 10 et 11 septembre

PROGRAMME
PLAISANCIERS PREMIUM

Inscription obligatoire au préalable pour des
raisons de sécurité et d'envoi des consignes
plan d'eau pour les deux jours de courses

PROGRAMME
PLAISANCIERS ACCÈS
GRATUIT

- Accès à une zone dédiée au plus près de la course
- Inscription gratuite en ligne préalable
- Positionnement autour de la zone d’exclusion, à
environ 100 mètres en recul des bateaux Plaisanciers
Premium
- Transmission par mail de tous les plans et
informations relatifs à la course et au plan d’eau
- Commentaires en direct sur canal VHF
- Ce programme gratuit ne nécessite pas de pavillon
SailGP
Retrouvez toutes les informations et
achetez vos billets sur

WWW.SAILGP.COM/FRANCE
Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés
par SailGP pour des raisons d’organisation des courses.
COVID - Plan vigipirate : SailGP mettra en œuvre les
directives administratives en vigueur pour l’événement

FRANCE
SAIL GRAND PRIX
SAINT-TROPEZ
10/11 SEPTEMBRE 2022

150€

- Positionnement à l'intérieur de la zone d’exclusion
grâce au pavillon Premium
- A proximité d’une bouée de virement avec une
vue à couper le souffle
- Accès exclusif pour les deux jours de course
- Pack de bienvenue incluant sac, casquette et un
pavillon SailGP pour votre bateau
- Transmission par mail de tous les plans et
informations relatifs à la course et au plan d’eau
- Commentaires en direct sur canal VHF
- SailGP compensera votre empreinte carbone
- Votre pavillon Plaisanciers Premium ainsi que le
pack de bienvenue vous seront envoyés par
courrier international.
- Clôture des inscriptions Plaisanciers
Premium : vendredi 26 août

PROGRAMME
SAILGP ADRENALINE YACHT SUPERYACHT
Contact : snadin@sailgp.com

PROGRAMME
BATEAUX CHARTER ET
NAVETTES À PASSAGERS
Contact : snadin@sailgp.com

PROGRAMME
PLAISANCIERS
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PROGRAMMES PLAISANCIERS PREMIUM,
CHARTER ET SUPERYACHT : INSTALLEZ VOTRE
PAVILLON SAILGP POUR ACCÉDER AUX ZONES
DÉDIÉES
PROGRAMME PLAISANCIERS ACCÈS GRATUIT :
INSCRIPTION EN LIGNE PRÉALABLE
RÉGLEMENTATIONS
Ne pas accoster sur la grande digue du port
Ne pas mouiller dans la zone « spectateurs » avant
l’activation de la zone d’exclusion. Les plaisanciers
auront la possibilité de mouiller après l’activation de la
zone d’exclusion et la mise en place du parcours dans
les zones qui leur sont affectées
Ne pas s’arrêter devant le port (ne pas perturber le
trafic maritime)
Ne pas rentrer ou sortir du port pendant les
transferts des F50 sur zone de course
Ne pas rentrer dans la zone technique des F50

ZONE
TECHNIQUE
INTERDITE

LIBÉRER L’ESPACE
Dans le port, à l’entrée et à la sortie du port
Pour le passage des navettes à passagers qui sont
prioritaires
CANAL VHF 72
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ZONE DE COURSE
CONSIGNES
IMPORTANTES

VITESSE À RESPECTER
Max. 10 nœuds dans le golfe de Saint-Tropez
Max. 4 nœuds autour de la zone d’exclusion

AR

SP E
UX
TEA
BA

05

FRANCE SAIL GRAND PRIX
SAINT-TROPEZ
10/11 SEPT. 2022
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