
Championnat d’Europe J80, Saint-Cast Le Guildo, du 2 au 9 juillet
2022

Rendez-vous au salon nautique de Paris, dimanche 5 décembre,
11h (Hall 1, allée C, stand 23)

Le Centre nautique de Saint-Cast, l’association de classe J80 France et leurs  
partenaires ont le plaisir de vous inviter à la présentation officielle de l’European J80 
(championnat d’Europe des J80, monotype habitable) qui se déroulera sur le magnifique 
plan d’eau de Saint-Cast Le Guildo, sur la Côte d’Emeraude, en Bretagne, du 2 au
9 juillet 2022.

Plus de 70 équipages et quelque 400 régatiers et accompagnateurs sont attendus à cette
occasion pour une épreuve qui s’annonce passionnante en raison des particularités du 
plan d’eau.

« Fort de son expérience dans l’organisation de courses type National, le Centre nautique
de Saint-Cast travaille depuis deux ans, avec ses bénévoles et ses partenaires très 
engagés, à offrir une épreuve de très haut niveau, dans un site splendide et dans le 
respect des valeurs sportives mais aussi environnementales qui sont notre marque », 
résume Didier Aveline, président du CN Saint-Cast.

L’épreuve est placée sous le parrainage de Christian « Kiki » Karcher, triple vainqueur de 
la Coupe de l'America et de Colombe Julia, formée au centre et qui vient d’être 
sélectionnée, avec son partenaire Hugo Le Clech, en équipe de France junior sur 470 en 
vue des Jeux Olympiques 2024. 

Cet événement est soutenu par la ville de Saint-Cast Le Guildo, Dinan Agglomération, le 
département des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, la CCI des Côtes d’Armor, le Comité 
départemental de voile 22 et la Fédération française de voile.

Présentation : dimanche 5 décembre 2021, Salon nautique de Paris, Hall 1, Allée
C, stand 23

Suivez notre actualité sur www.europeanj80.com mais aussi sur facebook et Instagram

Nous tenons à votre disposition des photos libres de droit, sur simple demande.
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