
Blokart Penvins Breizh

Une nouveauté en 2013 ,  la Blokart Penvins Breizh organisée par Alban .

Type : Rassemblement ouvert à tous et compétition.

Date : 23 et 24 novembre 2013

Lieu : Pointe de Penvins. (56)

Ce  rassemblement sur un nouveau spot a attiré 10 pilotes venus de différentes régions. 
(dont 1 nouveau de Saint Jean de Monts)

Samedi 

Le rendez-vous est donné samedi matin au Centre Nautique de Sarzeau (route de La 
chapelle à Penvins), ou Alban nous attend  avec café et croissants.

Montage des chars, pendant que Yves le comptable vérifie si tous les pilotes sont en 
règles  avec le B.T.F.

En attendant que la plage se découvre casse-croûte du midi dans les locaux du club.

Après avoir traversé les bancs d’algues qui recouvrent la plage , Alban installe un parcours 
et deux manches  vont être validées.

Char gréés en 5 m²  car le vent souffe entre 5 et 8 noeuds.



Un classement à été réalisé sur les courses de l’après-midi.

Nettoyage et rangement royal des chars dans le local du club nautique.

Prise de possession de nos lits à la Maison de l’Océan ( PEP) à Damgan et verre de 
l’amitié avant de se réunir tous au restaurant   ou Alban nous a commandé un repas 
copieux   dans une ambiance sympathique au « Café Noir » à Ambon.

Bruno Bernard Noël   Hervé     Philippe Guillermo Vital Alban
Yves  Bernard



Dimanche

Beau temps, belle mer, pas de vent.

Les chars étant montés, la légère brise nous a quand même permis de rouler sur le 
parking à Penvins ou il y a eu moyen de se faire quelques frayeurs et d’user du pneu,.

Les pilotes comme d’habitude se sont fait plaisir, dans le cadre magnifique qu’est la pointe 
de Penvins .

Merci à Alban de nous avoir permis de nous réunir une nouvelle fois ainsi que pour son 
organisation.

Guillermo F25

Nantes le  20 janvier 2014


