


L'association Tan Cup organise, à Locmiquélic le week-end des 14 et 15 mai 2022, la troisième édition du 
challenge nautique dédié aux sapeurs-pompiers.


L'équipe a décidé de relancer l'événement à la demande générale des participants soutenus par les 
personnes ayant suivi le week-end sur les réseaux sociaux ou à travers la presse, le tout dans un esprit 
convivial, de partage.


Pour rappel, en 2020 et 2021, malgré la complexité d'organisation due aux conditions sanitaires, les deux 
premières éditions ont rassemblé une quinzaine d’équipages.


Le rendez-vous 2022 est donné le samedi 14 mai, à 9h, devant la capitainerie de ste Catherine à 
Locmiquélic, pour le briefing et la distribution des pochons de course.


Le programme de ce samedi est un tour de Groix, en flottille, chacun à son rythme. 

Afin de rendre ludique cette journée et de faire découvrir la culture locale, un quiz est distribué à chaque 
équipage. Il est à remplir dans la journée. Les réponses seront données lors de la soirée crêpes qui se 
déroulera (sous réserve des conditions sanitaires) devant les locaux du Centre Nautique des Minahouets 
de Locmiquélic (CNML).


Le lendemain, dimanche 15 mai, la journée est consacrée aux réglages fins sur deux parcours type régate, 
agrémentés de manoeuvres de sécurité. Le retour aux pontons est prévu en milieu d'après-midi afin 
d’annoncer les résultats du classement et d’effectuer la remise des prix (un lot tiré au sort par équipage).


L’inscription est de 45€ par sapeur-pompier embarqué pour le week-end, repas crêpes du samedi soir 
compris, un forfait de 30€ est demandé pour le skipper et son équipier mettant à disposition au mois 2 
places bord de son voilier pour les sapeurs-pompiers.


L'objectif de cet événement est multiple :


- permettre aux sapeurs-pompiers de pratiquer la voile dans un esprit de convivialité et de partage,

- Favoriser la rencontre entre sapeurs-pompiers pratiquants la voile,

- Faire découvrir les clubs et associations de la rade de Lorient et ses alentours,

- Promouvoir les partenaires dans leurs activités,

- Soutenir la culture locale.


Pour plus d'informations : contact mail tancup2021@gmail.com
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