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Programme

“EURAFRICA CUP 2017”

Sous l’égide de la fédération tunisienne de voile(FTV) et de la fédérationitalienne de voile (FIV) ;Le club nautique de sidi bou said etLe club nautique ADINA et LNI (Lega Navale Italiana) de Mazzara del ValloDans le cadre d’un projet de collaboration dans le but de :• Promouvoir la pratique  des sports nautiques, et particulièrement lapratique de la navigation à la voile;• favoriser les échanges d’expériences nautiques et culturelles engénéral entre les associés des cercles qu’ils représentent;• favoriser la connaissance de son propre territoire, de ses proprestraditions et des biens culturels et artistiques;Conviennent ce qui suit :1. Les Clubs s’engagent à programmer conjointement pour l’année 2017un championnat international de course au large à la voile dénommé :
CHAMPIONNAT INTERNATIONALDe Course au large  à  la VOILE“EURAFRICA CUP 2017”VOILES SANS FRONTIERES

حدودبالشراع
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2. Le championnat sera disputé en quatre étapes comme suit :
 28 – mai   2017     “EURAFRICA”  de MAZARA DEL VALLO à  SIDI BOU SAID
 31 – mai  2017     “AMILCAR CUP”    Au large de SIDI BOU SAID
 01 – juin  2017     “ROTTA DELLE ANFORE ” de  SIDI BOU SAID à MAZARA D.V.
 04 – juin  2017      “TERRA E MARE”   Au large  MAZARA DEL VALLO

Ces  compétitions sportives , inscrites sur la calendrier de la plus hauteautorité sportive mondiale dans le domaine la (WS :World Sailing) serontintégrées dans un programme culturel et social afin de promouvoir laplaisance et les sports nautiques en Tunisie ;comprenant des programmesculturels et touristiques qui seront prévus les 30 et 31 Mai dans la region deTunis avec une couverture médiatique que nous espérons à la hauteur del’evènement.
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