Du 15 au 20 mai 2013

la Société Nautique de Sète organise un

grand week-end nautique et festif

E

n l’honneur des Régates Cettoises, créées en 1863, la Société Nautique
de Sète organise avec l’association Golden Oldies Multihulls un événement exceptionnel et spectaculaire du 15 au 20 mai 2013.
Plus de 20 multicoques, plus de 100 marins, venus du monde entier, du
Mexique à l’Ukraine, de France bien sûr de l’atlantique au bassin de Thau,
d’Italie, de Grèce, de Malte et d’Espagne ils vont créer l’événement en cœur
de ville. Pour la première fois au monde ils se retrouveront autour de leur
architecte mythique David Newick venu spécialement de Californie.

EXHIBITIONS ET RÉGATES DES GOLDEN OLDIES MULTICOQUES :
dans le bassin du port et devant la corniche et le théâtre de la mer, la présentation de ces bateaux de légende et les spectaculaires régates du Golden Oldies Trophy.

Programme détaillé
et offres partenaires :
www.snsete.fr

LYCÉENS À LA BARRE : À cette occasion sera organisé le premier trophée des lycées de la ville de Sète.
Les lycéens sétois qui se sont entraînés en cours d’année via l’UNSS, régateront le mercredi 15 sur les voiliers de la SNS et du Lycée de la Mer.
LES MÉDUSIALES : Organisées par la Jeune Chambre Économique de Sète et bassin de Thau, les Médusiales est une course inter-entreprises en radeaux				
UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE : Grâce et avec les pêcheurs, co-fondateurs des Régates Cettoises,
avec l’aide de la mairie, de la CCI, toutes les associations sétoises du nautisme seront à quai et sur l’eau
pour vous faire découvrir la palette des loisirs nautiques accessibles dans notre ville : sorties en mer,
découverte des canaux, régates, plongées, paddle, kayak, joutes en chariot pour les petits...
Et, bien sûr, quand tout le monde joue ensemble, c’est Sète qui gagne !
Offre partenaires “parrainage d’un Golden Oldie” : Anne de Grave / 06 75 74 30 00 / a.degrave@hotmail.fr
Relations presse : Christophe Naigeon / 06 09 02 68 85 / communication@snsete.com

