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Un évènement exceptionnel sur le lac d'Hourtin



  

Le Mondial Masters 470Le Mondial Masters 470

Hourtin 2018Hourtin 2018 

Du Du 3131  Juillet au 3 Août 2018Juillet au 3 Août 2018, le , le Mondial MastersMondial Masters  se déroulera sur le  se déroulera sur le 
plan d'eau du lac d'Hourtin et sera organisé par le plan d'eau du lac d'Hourtin et sera organisé par le Club Voile Hourtin MédocClub Voile Hourtin Médoc. . 

Ce sont plus de Ce sont plus de 80 bateaux80 bateaux, , 160 coureurs160 coureurs,,  les équipes techniques, les  les équipes techniques, les 
familles et une trentaine de bénévoles qui sont attendus pour couvrir cet familles et une trentaine de bénévoles qui sont attendus pour couvrir cet 
évènement mondial majeur pendant 4 jours. Cet évènement sera précédé évènement mondial majeur pendant 4 jours. Cet évènement sera précédé 
d'une compétition nationale, le Challenage CORNU 470, les 29 et 30 Juillet. d'une compétition nationale, le Challenage CORNU 470, les 29 et 30 Juillet. 

La règle des Masters se base sur l'âge des équipages et se calcule sur la La règle des Masters se base sur l'âge des équipages et se calcule sur la 
somme des âges des 2 équipiers. Plusieurs catégories sont donc définies entre somme des âges des 2 équipiers. Plusieurs catégories sont donc définies entre 
60 et 120 ans. 60 et 120 ans. 

Plusieurs centaines de personnesPlusieurs centaines de personnes

44 jours de courses jours de courses
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Le Le 470470  est inscrit dans le  est inscrit dans le 

patrimoine français depuis sa patrimoine français depuis sa 
conception par André Cornu dans les conception par André Cornu dans les 
années 60. Raisonnablement toilé, il se années 60. Raisonnablement toilé, il se 
destine aux gabarits moyens et destine aux gabarits moyens et 
rencontre vite le succès auprès de cette rencontre vite le succès auprès de cette 
population jusqu’à devenir support population jusqu’à devenir support 
olympique en 1976. Douze ans plus tard, olympique en 1976. Douze ans plus tard, 
à Séoul, c’est le premier bateau à à Séoul, c’est le premier bateau à 
accueillir un public féminin. Et que ce accueillir un public féminin. Et que ce 
soit chez les hommes ou chez les soit chez les hommes ou chez les 
femmes, la tradition française en matière femmes, la tradition française en matière 
de 470 ne s’est jamais démentie puisque de 470 ne s’est jamais démentie puisque 
les bleus ont glané plusieurs titres de les bleus ont glané plusieurs titres de 
champions du monde et médailles champions du monde et médailles 
olympiques.olympiques.

Données techniquesDonnées techniques

Longueur : 4,70 mLongueur : 4,70 m

Largeur : 1,68 mLargeur : 1,68 m

Poids : 118 kgPoids : 118 kg

Surface de voilure : Surface de voilure : 
12,70 m², 1 foc, 1 spi12,70 m², 1 foc, 1 spi
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Club Voile Hourtin MédocClub Voile Hourtin Médoc
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Depuis 60 ans le Club de Voile Hourtin 
Médoc  (CVHM) œuvre sur le lac d’Hourtin 
au développement de la pratique de la Voile 
légère et habitable. 

Le Club est affilié à la Fédération Française 
de Voile (FFV) et est agréé par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. 
 
Le CVHM compte plus de 160 membres et 
est supporté par de nombreux bénévoles.   

Le CVHM se situe sur la rive Nord-est du 
Lac d’Hourtin.  Le lac est le plus grand lac 
naturel d’eau douce de France. Il s’étend au 
sein de la région du Médoc sur une longueur 
d’environ 18 km pour une largeur de 5 km. 
Idéal pour apprendre à naviguer, ce lac a vu 
naitre les dériveurs olympiques dans les 
années 60, les célèbres 420 et 470.  
Un juste retour des choses que d'accueillir 
cette nouvelle compétition de 470. 
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Le CVHM  est familié des grandes 
compétitions. Il organise chaque année des 
évènements comme le Grand Prix de 

l'Armistice (GPA) Laser avec plus de 
300 bateaux et compétiteurs 
comptant pour le championnat de France 
Laser. Depuis 1999 plusieurs compétitions 
européennes et mondiales  ont également 
été organisées sur de multiples supports. 



  

Un site exceptionnel  

Un plan d'eau de 5600 hectares   

Entre forêt et Océan   
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Hourtin 
plage

  
PiqueyrotPiqueyrot



  

Le CVHM - Une équipe bénévole dynamiqueLe CVHM - Une équipe bénévole dynamique
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Evelyne BRUEvelyne BRU
Présidente

Arnaud FILLETTEArnaud FILLETTE
Vice-président

Christiane CAHUZACChristiane CAHUZAC
Secrétaire

Lauriane DEBLAISLauriane DEBLAIS
Trésorière

Chloé CHANCELIERChloé CHANCELIER
Animations

Jeremy SANSJeremy SANS
Matériel Nautique

Grégoire ANGELINIADISGrégoire ANGELINIADIS Yohan MAZIEREYohan MAZIERE
Matériel Nautique Matériel Nautique



  

Devenir Devenir 
PARTENAIREPARTENAIRE
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Se joindre à un événement mondial Se joindre à un événement mondial 

S'associer aux valeurs de la Voile S'associer aux valeurs de la Voile 

Soutenir une activité dynamique Soutenir une activité dynamique 

Mettre en avant le territoire du MédocMettre en avant le territoire du Médoc

Véhiculer une image dépassement de soi Véhiculer une image dépassement de soi 

Fédérer ses salariés autours d'un projet Fédérer ses salariés autours d'un projet 

Bénéficier d'une réelle visibilité sur l'événement Bénéficier d'une réelle visibilité sur l'événement 

Faire connaître une activité nouvelle à ses salariés et Faire connaître une activité nouvelle à ses salariés et 
échanger avec le Club et les Compétiteurséchanger avec le Club et les Compétiteurs  

Au moins Au moins 88 raisons de devenir Partenaire raisons de devenir Partenaire
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Relais médiatiques de l'événementRelais médiatiques de l'événement

Réseaux sociaux Voile Réseaux sociaux Voile 
Plus de 150 000 membres dans le mondePlus de 150 000 membres dans le monde

Presse Presse 
régionalerégionale  

Articles quotidiens, photos et vidéos des moments forts...Articles quotidiens, photos et vidéos des moments forts...

Articles d'annonce et rétrospective de l'évènement...Articles d'annonce et rétrospective de l'évènement...



  

Votre logo sur nos supports publicitaires  (T-Shirt organisation, Votre logo sur nos supports publicitaires  (T-Shirt organisation, 
bâche événement, affiches...)  bâche événement, affiches...)  

Votre visibilité sur l'événementVotre visibilité sur l'événement
Partenaires Partenaires 
PLATINIUM PLATINIUM 

Votre logo visible Votre logo visible 
sur le plan d'eausur le plan d'eau

Partenaires GOLDPartenaires GOLD
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CONTACTCONTACT
Il existe Il existe 1000 façons1000 façons  de nous aiderde nous aider que ce soit par un  que ce soit par un 

appui financier, technique ou logistique (bateaux, appui financier, technique ou logistique (bateaux, 
nourriture, cadeaux souvenirs...)nourriture, cadeaux souvenirs...)

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 
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Club Voile Hourtin Médoc Club Voile Hourtin Médoc 
Avenue de la Voile – Piqueyrot – 33990 HourtinAvenue de la Voile – Piqueyrot – 33990 Hourtin

E-mail : E-mail : cvhm.com@gmail.comcvhm.com@gmail.com
Tél : 06.65.91.77.67Tél : 06.65.91.77.67


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

