L’Hydro’s Cup du Havre
Compétition de voile organisée par les élèves officiers de la marine marchande du Havre
Vendredi 12 et Samedi 13 Mars 2021
L'Association de voile « Hydro Sailing Team » des Élèves de la Marine Marchande du Havre
organise, pour la 7ème année consécutive « L’Hydro’s Cup » avec le soutien de l’École
Nationale Supérieure Maritime et de ses différents partenaires.
Une régate phare en baie du Havre
Les 12 et 13 mars 2021, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime proposent une
régate ouverte à l’ensemble du monde maritime français et européen. Navigants, armements,
sociétés portuaires, industriels du para-maritime, marine nationale, pilotes, administrateurs
ou étudiants ; le milieu maritime se réunit pour un évènement sportif en Normandie.
Ce seront entre quinze et vingt J80, voiliers de 8 mètres équipés pour la régate de haut niveau
par la Société des Régates du Havre, qui s’affronteront en Baie de Seine sur des parcours
construits. Les équipages composés de 4 à 6 personnes par bateau pourront dans une
ambiance amicale se rencontrer et batailler sur l’eau pendant ces deux journées avant de se
retrouver pour une soirée des équipages élégante et conviviale, ouverte à l’intégralité du
monde maritime.
Un évènement incontournable du milieu maritime
Cette régate emblématique veut s’inscrire dans une dynamique de rapprochement des
différents secteurs du maritime qui ont fait l’histoire de la ville et de notre école. Depuis la
création de cette grande ville portuaire en 1517, Le Havre a toujours été tournée vers le large
et doit en grande partie sa prospérité à travers les siècles à ses armateurs, son port et ses
navigants. De même, les différentes marines françaises ont, par leurs histoires étroitement
liées, créées des liens, notamment depuis la création de l’école d’hydrographie du Havre en
1666, entre les écoles de la marine marchande, l’école navale et tous les secteurs de la
navigation aussi bien hauturière que portuaire.
C’est dans cet optique de rassemblement d’un milieu assurément attaché aux mêmes valeurs
de respect, de solidarité et d’adaptabilité que cet évènement se veut une réussite sportive et
conviviale.
Nous vous transmettons le programme de ces deux jours intenses qui nous attendent et nous
espérons vous voir encore plus nombreux cette année malgré le contexte actuel.
Respects sanitaires
Nous serons exigent sur les gestes barrières à respecter ainsi nous prendrons un maximum de
précautions pour que notre évènement ait lieu malgré la situation sanitaire. Nous comptons
sur votre exemplarité pour exprimer notre force commune face à la Covid 19.

Samedi 13 Mars

Vendredi 12 Mars

Jeudi 11
Mars

PROGRAMME 2021
13h30

Rendez-vous à la SRH pour entrainement en J80 + 80€/équipage (Sur
demande)

17h30

Retour à terre de l’entrainement

A partir de 09h00
10h30
11h00
12h00
19h30
09h30
10h00
10h30/11h00
17h30
19h00
20h00

Accueil des équipages à la SRH
Finalisation des inscriptions & tirage au sort des bateaux, prise en main des
bateaux
Briefing des skippers
Départ des pontons
Premier signal d’avertissement
Présentation + Pot des équipages à la SNPH
Briefing des skippers
Départ des pontons
Premier signal d’avertissement
Retour des équipages et inventaire des bateaux
Remise des prix
Diner des équipages à la SNPH & Uniforme apprécié / Tenue habillée

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 17h00.

Frais d’inscription : 350 €, J80 + dîner des équipages compris.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
CONTACTS :
Noé TSCHÖPE – Trésorier : 06 95 74 11 11
Yann-Gabriel JESTIN – Secrétaire : 06 03 21 34 40
Amaury De Montillet – Communication : 07 81 84 85 86
hydrosailingteam@supmaritime.fr
10 Quai Frissard, 76600 Le Havre
https://hst-lh.weebly.com/

