Madame, Monsieur, fidèles de la manifestation, futurs participants, chers amis navigateurs,
Depuis 1990 et renouant avec une tradition centenaire, l'association LA CHALOUPE rassemble chaque
année en baie de BOURGNEUF près d'une soixantaine de bateaux de tous types et de toutes tailles dans un
bel esprit de convivialité partageant ainsi le plaisir de naviguer ensemble.
La 32e édition de la manifestation « Les Régates du Bois de la Chaise » se déroulera les

mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août 2021.
Les coefficients de marée nécessaires à l’échouage et à la remontée du port nous imposent, et pour la
deuxième année consécutive, une organisation en semaine au cœur de la première quinzaine du mois d'août
nous permettant ainsi d'espérer séduire un plus grand nombre de participants.
Accueil des bateaux, chaîne d’inscription, briefings, service de rade, repas des équipages, les
protocoles et procédures scrupuleusement appliqués en 2020 par l'ensemble des participants, firent des
Régates du Bois de la Chaise l’une des rares manifestations maintenues avec succès dans le strict respect des
préconisations sanitaires alors en vigueur.
L'amélioration globale de la situation associée à la progression de la vaccination nous permettront de
retrouver en partie la convivialité qui participe à la renommée de la manifestation depuis sa création ; la
vigilance restera néanmoins de mise lors de cette 32e édition.
Nous souhaitons ainsi pouvoir accueillir votre bateau et son équipage sur le plan d’eau noirmoutrin
dans les conditions les plus satisfaisantes pour 3 jours de navigation.
Les inscriptions seront de préférence pré enregistrées et envoyées sous forme dématérialisée à
l’adresse suivante : lachaloupe@wanadoo.fr (fiches à télécharger sur le site associationlachaloupe.org)

Pour les participants aux régates sportives :
La chaîne d'inscription aura lieu le lundi 9 août de 10H00 à 12H30 puis de 14H00 à 17H00 au Club
House du Cercle de Voile du Bois de la Chaise à la plage des Dames selon des modalités précisées dans votre
dossier : un grand merci à François MARTIN, son président, de bien vouloir nous y accueillir à nouveau.
Les différents groupes seront constitués à l’issue de cette journée et les épreuves sportives seront
lancées dès le mardi matin : les prises d'inscriptions seront donc impossibles le mardi 10 août !
Pour faciliter l'organisation des inscriptions et pouvoir, le jour venu, profiter sans contraintes des plaisirs de la
régate, merci de bien vouloir anticiper :


la prise des licences.



l’obtention de vos certificats médicaux (forte pénurie de médecins sur l’île de Noirmoutier).



l’obtention de vos certificats d’assurance.

Équipiers des bateaux de travail, des voiliers sportifs ou des petites unités de la voile traditionnelle,
vous êtes depuis toujours les partenaires indissociables du succès de ce rassemblement maritime et
patrimonial unique sur la côte vendéenne.
Nous espérons pouvoir vous compter prochainement parmi nous.
D’avance merci aux habitués de leur fidélité et bienvenue aux nouveaux participants !
A très bientôt,

Pour l’association La Chaloupe, le président,
Christian DUMUR

