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Incontestablement, en choisissant le thème de la Grèce 
pour nos manifestations du Trophée et de l’Armada des Bahuts puis 
pour la Coupe Camille, les dieux ne pouvaient être qu’avec nous !  

Pour cette 28ème édition, précédant la semaine du Golfe,
tous les bons ingrédients étaient donc réunis pour offrir 

aux concurrents un délicieux week-end !
Soleil radieux, températures agréables et un vent plutôt soutenu 

(hormis le dimanche matin).

Après avoir sillonné la Baie de Quiberon en tous sens au cours des 6 
parcours côtiers établis par l’YCCA jusqu’aux îles de Hoëdic et Houat, 

traditionnel terrain de jeu des Coupes Camille, 
les concurrents se sont retrouvés à la Maison du Port 

au rythme endiablé du Sirtaki.
Et ce n’est pas parce que le nombre de participants est resté modeste cette an-

née que la compétition entre les 15 équipages, tant sur les régates que sur les olympiades
 n’a pas été acharnée (les Galeries photos du site sont là pour l’illustrer) !

A l’instar de Didier Adau et de son équipage du CNR (organisateurs de l’événement), 
souhaitons donc à David Dorn et les siens (toujours du même club), de nous 

concocter une nouvelle Coupe Camille tout aussi détonante !

Rendez-vous du 9 au 11 juin 2012 p
our la        

                   29ème édition 

                       de l
a Coupe Camille !
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Les régates de la Coupe Camille en chiffre et en image !
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Le classement cumulé Regates Rallye
Le débarquement sur l’île de Houat 

pour les Olympiades !
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