« Le Grand Prix Guyader est à vous !
Le Grand Prix Guyader se 4endra du 29 avril au 8 mai 2016.
Dix jours de fêtes à terre et en mer, 10 jours pour régates, s’aﬀronter, se dépasser, 10
jours pour s’amuser, déguster, découvrir, partager, 10 jours de convivialité, de
rencontre, d’échange, de sport, 10 jours pour célébrer le printemps au cœur d’une baie
magniﬁque.
Le Grand Prix Guyader est désormais le plus grand rassemblement de marins toutes
disciplines confondues, c’est également un événement qui sait conjuguer la tradi4on et
la modernité avec sub4lité, et marier la terre et la mer avec passion et gourmandise.
C’est aussi une « expérience », celle d’être à la fois acteurs et spectateurs d’une
manifesta4on qui appar4ent à tous ceux qui y par4cipent. »
L’équipe organisatrice

Déﬁ Nau;c
Depuis 15 ans le Grand Prix Guyader, organisé par la société des régates de
Douarnenez, accueille les Ul;me, Imoca, Mul; 50 et Class 40 dans le cadre du Déﬁ
Nau;c.
L’édi;on 2016 sera ﬁdèle à la tradi;on en proposant un programme spor;f
ouvert à de nombreuses séries.
Cet événement demeure une opportunité formidable pour réaliser des rela6ons
publiques, que ce soit à terre, au cœur du village, ou en mer puisque la baie de
Douarnenez oﬀre une proximité rare avec les diﬀérentes ﬂoBes.
Le port du Rosmeur devant lequel évoluent les bateaux est un lieu authen6que de
Douarnenez depuis lequel le public peut assister aux runs, à quelques mètres de la
terre. Le spectacle est garan6, et au-delà de ce théâtre naturel, c’est l’ambiance,
propre aux Penn Sardin et plébiscitée par les marins, qui rend cet événement
unique.

Un programme sûr-mesure dans la plus belle baie du monde
Mercredi 27 avril : Accueil & inscrip6ons des bateaux
Jeudi 28 avril : Accueil & inscrip6ons des bateaux
Vendredi 29 avril : Courses cô6ères en baie
18h Cocktail inaugura6on
Samedi 30 avril : Ma6n – Parcours cô6ers
Après-midi – Runs de vitesse contre les kites, windsurf et autres engins à foils
Soir – Grande soirée dans la tradi6on Douarneniste
Dimanche 1er mai : Ma6n – Parcours cô6ers
Après-midi – Runs de vitesse contre les kites, windsurf et autres engins à foils
Remise de prix Class40 Trophée Armor Lux

Les temps forts du Grand Prix Guyader 2016
• Du 29 avril au 8 mai – Village du Grand Prix Guyader avec la CCI Quimper Cornouaille
• Du 29 avril au 1er mai – Class 40 / Trophée Armor Lux, Mul; 50, Imoca / Trophée CCI Quimper
Cornouaille et Ul;me
• Du 30 avril au 1er mai – Déﬁ Nau;c
• Du 30 avril au 1er mai – Kayak, Sélec;f Na;onal Ocean Racin
• Du 30 avril au 3 mai – Diam24 One Design / Trophée Banque Populaire Atlan;que
• Le 3 mai – Départ du voyage transatlan;que Cornouaille Newport
• Du 4 mai au 7 mai – Dragon : Trophée BMW et Studio Legale Duca
• Du 5 au 8 mai – Engie Kite Tour – Championnat de France Speed Crossing
• Du 7 au 8 mai – Paddle / Trophée Materne Ma Pause Fruit
• Le 8 mai – Concours de pêche / Trophée Groix et Nature

