
SUI-micromagic & Il Circolo Velico del Lago di Lugano 
 

 

 

              Championnat Suisse Open     

Micro Magic 2014 
 

 

Régate internationale 
 

7 & 8 juin, LUGANO 

 

 
Programme de la compétition 

 

Samedi 7 juin 

 
10h00 enregistrement et instructions de course 

11h00 début des courses  

12h30 repas 

14h00 reprise 

17h30 fin des courses 

19h30 repas de gala au restaurant du centre Nautique, LA Rosa dei Venti 

 

Dimanche 8 juin  
  

10h00 début des courses 

12h00 repas 

13h30 reprise  

16h00 fin des courses et remise des prix  

 

Régates 

 
Les courses se courent sur deux tours selon le système HMS de flottes et selon les règles ISAF simplifiées. Pas 

de réclamation, tout se passe entre skippers et gentlemen et en application de la jauge MMI. 

 

Inscriptions 

 
La régate est ouverte à tous les MM suisses et étrangers ; un numéro de voile est obligatoire pour 

participer(*). Inscriptions jusqu'au 17 mai 2014 auprès de Vasco Aurino ( vaurino@hotmail.com ). Vous y 

noterez vos nom et prénom, votre nationalité et votre numéro de voile. 

 

Finance d'inscription, à payer sur place lors de l’enregistrement :  

- membres d'une association nationale CHF 20.-  

- non membres CHF 30.-. 

 

 

* Chaque participant doit-être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile et décide de participer ou non à la régate. Avant, 
pendant et après celle-ci, la SUI-micromagic et le CVLL ne sont en aucun cas responsables vis à vis des participants concernant 
des accidents corporels et matériels (y compris le vol et la perte). 

 

mailto:vaurino@hotmail.com


 

Hébergements et repas 

 
Hébergements possibles : 

- Hôtel IBIS, Lugano (  http://www.ibis.com/fr/hotel-6776-ibis-lugano-paradiso/index.shtml ) 

- Auberge de jeunesse, Lugano  (  http://www.booking.com/city/ch/lugano.fr.html?aid=375019;label=city-lugano-

VeqqXo16kRIy6_tNxu8EfQS29069521389:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=  ) 

 

Repas au restaurant LA Rosa dei Venti 

Samedi midi trente: Dimanche midi: 

Salade mixte – Pâtes du jour (2 sauces à choix)  14.- CHF Salade mixte – Risoto alla parmigiana 14.- CHF 

 

Samedi soir: 40.- CHF par personne, boissons non comprises 

 

Hors d'œuvre de la maison 

* * * 

Strozzapreti luganighetta et Merlot 

* * * 

Escalope de veau marsala 

ou 

Filets de perches 

Pommes de terre au romarin 

Légumes de saison 

* * * 

Choix de desserts 

 
Les frais de repas et d'hébergement sont à la charge des participants. 

 

 

Accès 
 

Zones de régates A   

   

 

   
 

 A 
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Adresse Internet "Google-Maps" 

https://maps.google.com/maps?q=Via+Foce+11,+Lugano,+Suisse&hl=fr&ll=46.002558,8.962816&spn=0.0039

84,0.008116&sll=41.665273,-

91.53638&sspn=0.048474,0.129862&oq=Via+Foce+11&hnear=Via+Foce+11,+6900+Lugano,+Ticino,+Suisse&t=

h&z=18 

 

 

Bonnes régates à tous 

 
Organisation : SUI-micromagic en collaboration avec le CVLL 

 

Contacts: Vasco Aurino      vaurino@hotmail.com 

 

 

Avril 2014         
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