


C'est un événement unique en son genre, qui se renouvelle depuis plus de 15 ans tout en restant constant. 
Constant par sa convivialité, constant par le professionnalisme de son organisation en mer et à terre, constant 
par la fidélité de ses acteurs, partenaires et bénévoles.  
C'est aussi l'un des plus grands rassemblements de marins toutes disciplines confondues. 
C'est encore un cocktail différent chaque jour pendant 10 jours qui marie les générations et les disciplines, les 
titres et les médailles, le large et l'olympisme, les fous-volants et les multicoques tour du mondistes, les "stars" et 
les anonymes, les "pros" et les amateurs, la fête et la compétition, les associations et les entreprises, la pêche 
"no kill" et la gastronomie. Bref, tout un univers, celui du sport, de la mer, de la Cornouaille et de Douarnenez. 

Le Grand Prix Guyader 2017 est à vous !  



PROGRAMME CLASS 40

Vendredi 28 avril   
Accueil et chaîne d’inscription 

Pot d’accueil 

Samedi 29 avril 
Régates et parcours en baie 

Soirée des équipages 

Dimanche 30 avril  
Régates et parcours en baie 

Lundi 1 mai 
Régates et parcours en baie 

Remise des prix 

Mardi 2 mai 
Départ convoyage pour Caen 

29.04 > 02.05.2017



10 jours de fêtes à terre… comme en mer !

Du 29 au 30 avril 
Le 30 avril 
Du 29 avril au 1er mai  
Du 29 avril au 2 mai 
Du 2 au 6 mai  

Open Bic 

Kayak 

Diam 24 One Design  

Class 40 

Dragon  

Du 4 au 7 mai 
Du 5 au 7 mai  
Du 6 au 7 mai 
Du 7 au 8 mai 
Le 8 mai

Imoca, Multi 50, Ultime 

Multi 2000 

Défi Pom Potes et runs de vitesse 

Stand Up Paddle  

Concours de pêche 

Programme du Grand Prix Guyader 2017 



Une opportunité unique d’organiser vos relations partenaires !

Participez aux soirées officielles

Déjeunez au Restaurant VIP 
sur le village du Grand Prix Guyader

Embarquez sur l’eau pour voir 
les régates journalières



Le Grand Prix Guyader 
en chiffre

300 bénévoles  
1300 marins 
15 nations  

60 entreprises partenaires  
7 épreuves sportives  

60 bateaux dans le dispositif mer 
4 fédérations sportives et la pêche  
Un village de 2500m2 repartis sur  

3 sites 
17 arbitres dont 4 internationaux  

Des initiations pour tous  
Une vingtaine d’associations 
participant à l’organisation  

Un record de vitesse à 32.61 
noeuds sur le Défi Nautic 

2500 nuitées pour les coureurs 
Près de 20 000 visiteurs sur  

10 jours de fête



Renseignements

eleonore.seatosee@orange.fr 

Inscriptions
www.grandprixguyader.com

http://www.grandprixguyader.com


Avec le soutien des fidèles partenaires du Grand Prix Guyader 


