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Nous rappelons les bases de cette course,
née entre coureurs et organisée maintenant
par des marins au féminin : la place privilégiée
faite aux êtres humains et aux coureurs, la
convivialité et l’esprit marin des  Classe Mini
et Class40. Nous voudrions que ce rendez-
vous amical, mais à fond sur le chrono, offre à
votre cercle d'amis et de partenaires un
temps d'échange privilégié dans un cadre
agréable et une intimité partagée.

Avec sa formule unique, c’est la course
idéale pour :
- faire une banque photos sous toutes les
allures, tous les soleils, avec tous les fonds.
- suivre les coureurs sur la ligne de départ et
plus si affinité,
- permettre aux salariés, aux clients, aux amis de
vous voir de près et vous suivre sur l'eau.

Pour une fois, c’est une course contre la
montre : chacun part quand il veut.
- Les coureurs sont présents au PC. La
course commence à terre par une étude des
courants, de la météo générale et locale, des
effets de sites pour choisir son heure de
départ et son sens de rotation, pour faire le
tour dans le créneau 8h-20h.
- Les départs et les arrivées s’échelonnent
dans la journée, le spectacle est permanent.

Pour une fois, il y a unité de lieu : les
coureurs partent et reviennent !
- Ils ont un contact direct avec leurs
partenaires, l’organisation et les acteurs
locaux. C’est une occasion unique de partage
à chaud.
- On se retrouve dans une configuration de
prologue mais avec enfin un enjeu de régate.
- Les bateaux n’étant pas consignés au
ponton, ils peuvent sortir en équipage pour
profiter du spectacle.

Pour une fois, c’est le bateau qui est classé,
suivant ses 4 meilleurs temps.
D’autres skippers occasionnels peuvent s’essayer sur
un chrono, comme les anciens ou futurs propriétaires
et skippers,

Le parcours est visible de la côte et de l’île de
Groix. La ligne de départ et d’arrivée est pointée
de la côte à Port Maria en Larmor-plage. Les
plages très prisées de Larmor profitent du
spectacle.

Nous avons des formules pour
développer des temps forts qui porteront
un nom de partenaire et les feront
connaître des coureurs, des élus, de la
Base des Sous-Marins, du public.

Cordialement, Rond de Chute, organisateur de la Chrono 6.50

Madame, Monsieur le Ministe,
le Classieux40 ou l'Open7,50,

Vous allez vous inscrire pour courir
la Chrono du 27 au 29 mai 2011 à Lorient.
Bonne idée !
Nous vous invitons à parler à votre
sponsor des opportunités que
présente cette course pour votre
partenariat. Première course depuis
2002 au cœur du pôle de course au
large de la zone BSM de Lorient.
Le cadre est devenu prestigieux, le
lieu incontournable.

Nous proposons des formules de
partenariat pour affirmer leur visibilité au
sein des coureurs et des acteurs du pôle de
course au large.


