Le calendrier 2017
Le programme 2017 a été établi conjointement avec les associations nautiques de Port-Bail et de Diélette
pour le Trophée de La Côte des Îles qui est décerné au vu des résultats des 3 Challenges organisés par les
3 clubs ( LE BALIGAN, LES ECREHOU ET LA DEROUTE) . Il n’est pas complet ni définitif, les dates
des manifestations du Club et des autres associations n’étant pas toutes fixées à ce jour.
JANVIER


21 janvier : Soirée du nouveau gérant
FEVRIER



24 février : Concours de fléchettes
MARS



JUILLET


Début juillet : Rallye Bretagne Nord ou Sud gb
(Didier Goupillot)



9 juillet : Concours de pêche à Diélette



10 juillet : Tour des ports de la Manche



22 au 29 juillet : Rallye à définir organisé par Diélette



29 juillet : Jersey Carteret Aviron

Vendredi 10 mars : Soirée débat sur
l’extension portuaire (Robert)



Vendredi 17 mars : Saint Patrick
AVRIL



8 avril : Assemblée générale + grignotage



22 avril : Repas du YCBC (thème non défini)



28 avril : Soirée débat thème non défini
(Robert)

AOUT


5 août : Concours de pêche



13 août : Fête de la mer



28 août : BBQ avec les visiteurs Bankholiday
SEPTEMBRE



2 septembre : Challenge de la Déroute



23 septembre : Régate de l’été indien

MAI


6 mai : Régate d’ouverture et soirée BBQ avec
les visiteurs Chacun apporte ses grillades



6 au 9 mai : 3 jours accueil des visiteurs



20 mai : Challenge du Balligan (Diélette)



Du 25 au 28 mai : Rallye Aurigny et Guernesey
(week-end de l’ascension)

OCTOBRE


Louis Becker


21 octobre : Défi du Daubon



28 octobre : Rallye des Enfants (Alix De Saint Denis)



Soirée conférence thème à définir (robert)
NOVEMBRE

JUIN


4 et 5 juin : Rassemblement Tolet Général



10 juin : Concours de pétanque (Thierry




24 juin : Challenge des Ecrehou

concours de fléchettes (T Gibert)
soirée beaujolais nouveau - 1 soirée " conférence "
DECEMBRE

Totain)


07 octobre : Lancement du livre de recettes par




Repas de Noel du YCBC
Tombola de la SNSM au YCBC.

Le calendrier sera enrichi en fonction des événements et animations à venir

