COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 1

CARTHAGO DILECTA EST - TUNISIE SAILING WEEK 2017

Libres De Naviguer
La Carthago Dilecta Est – Tunisie Sailing Week, dès sa première édition, n’a été seulement un
grand événement sportif nautique, mais aussi le témoignage d’une rélation d’amitié et de respect
entre les Cultures de la Mediterranée, représentées symboliquement par la Tunisie et l’Italie.

La Carthago Dilecta Est –Tunisie Sailing Week 2017 ”Libres De Naviguer”, qui
est arrivée à sa 19° édition,
RÉVIENT À NOUVEAU EN TUNISIE,
un pays prêt à recevoir, en tout sécurité et avec la traditionnelle hospitalité, les équipages et leurs
famillies.

La Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week 2017 présente
des importantes nouveautés
3 RÉGATES DE L’ITALIE AVEC DES DIVERSES DATES ET LIEUX DE DÉPART
• 30 juillet Rome/Fiumicino- Ventotene –Hammamet
• 28 juillet Cagliari –Bizerte – Hammamet
• 2 août Mazara del Vallo – Hammamet
3 REGATES EN TUNISIE
31 juillet Bizerte –Hammamet
• 2 août Sidi Bou Said – Hammamet
6-8 août – Trophée Yasmine Hammamet-Finale du Championnat de Tunisie
Habitables
•

•

Le Trophée Yasmine Hammamet, qui est lié à la finale du Championnat de tunisie habitables,
sera une grande occasion pour voir les bateaux tunisiens et italiens concourir ensemble.
ORGANISATION
Toutes les régates, ouvertes aux embarcations avec équipage et aux embarcations qui participent en
double et en solitaire, et tous les événements qui leur sont liés sont organisés par Circolo Velico
Ventotene, Club Nautique de Sidi Bou Said, Lega Navale Italiana - Section de Cagliari,
Lega Navale Italiana - Section de Mazara del Vallo, Yacht Club di Gaeta, la Marina de
Bizerte sous l'égide de la Fédération italien de voile et de la Fédération Tunisienne de la
Voile. Collaborent à l'organisation de l'événement l’UVAI (Union de Voile d’Altura Italiana - Union de
Voile Haute Mer Italien), la Marina de de Sidi Bou Said, la Marina de Bizerte, la Marina de
Gammarth, des autres marinas et clubs nautiques tunisiens et italiens.

LES AVIS DE COURSE, LES FICHES D’INSCRIPTION ET LE PROGRAMME SONT
DISPONIBLES EN LIGNE SUR LE SITE

www.carthagodilectaest.com
POUR PLUS D’INFORMATION

+39.06.4466078 - +39.06.4455391 - +39.329.8426146

CIRCOLO VELICO VENTOTENE info@circolovelicoventotene.com
YACHT CLUB GAETA info@yachtclubgaeta.it
LEGA NAVALE DE MAZARA DEL VALLO mazaradelvallo@leganavale.it
LEGA NAVALE SECTION DE CAGLIARI cagliari@leganavale.it
CLUB NUTIQUE DE SIDI BOU SAID -https://www.facebook.com/pages/Club-Nautique-Sidi-BouSaid/130652340361121

PROGRAMME
L'événement se déroule en plusieurs phases:
•

•
•
•
•

•

Carthago Dilecta Est rencontre Ventotene « île pour l'Europe » – La régate se tient
du 30 au 31 juillet 2017 sur la route Roma/Fiumicino-Ventotene. La régate, dont
l’horaire, les modalités et les temps limite sont l’objet des instructions de course,
commencera le jour 30 juillet 2017.
Carthago Dilecta Est « Arrive en Tunisie » – La régate se tient du 1 août au 4 août
2017sur la route Ventotene-Hammamet et commencera le jour 1 août 2017. L’horaire,
les modalités et les temps limite sont l’objet des instructions de course.
Carthago Dilecta Est « Arrive à Hammamet » – La régate se tient du 2 août au 3 août
2017 sur la route Mazara del Vallo/Hammamet et commencera le jour 2 août 2017.
L’horaire, les modalités et les temps limite sont l’objet des instructions de course.
Cagliari-Bizerte -La régate se tient du 20 au 23 juillet 2017 sur la route
Ventotene/Hammamet et commencera le jour 20 juillet 2017. L’horaire, les modalités et
les temps limite sont l’objet des instructions de course
Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week "Libres de Naviguer" BizerteHammamet– La régate se déroule du 29 juillet au 31 juillet 2017 sur la route Bizerte
/Hammamet. La date de départ est le 29 juillet 2017. L’horaire, les modalités et les temps
limite sont l’objet des instructions de course
Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week Yasmine Cup - 6 e 8 août 2017. Les dates,
les routes et le numéro des régates sont l’objet des instructions de course. Le Trophée
Yasmine Cup est lié à la régate finale du Championnat de Tunisie habitables

ÉVENEMENTS LIÉS AUX REGATES
Soirées de gala et remises de prix seront organisées dans les ports d’arrivée et de départ en Italie et
en Tunisie.
•

27 juillet Rome: soirée d’inauguration et présentation des équipages à Rome

•

29 juillet Cagliari: soirée d’inauguration et présentation des équipages à Cagliari

•

30 juillet Bizerte: soirée de gala et rémise de prix à Bizerte

•

31 juillet Ventotene: soirée de gala et rémise de prix à Ventotene

•

1 août Mazara del Vallo: soirée d’inauguration et présentation des équipages

•

7 août Tunis : soirée de gala –rencontre avec l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie

•

9 août Hammamet: soirèe de gala et remise des prix aux équipages

