
          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Désolé pour les membres qui ne viennent pas à Cowes, mais cette newsletter est elle aussi 
entièrement dédiée à la 12ième Fast Lines Half Ton Classics Cup! 

 

Salut les amis! 

Aujourd’hui nous sommes à J-25… c’est à dire que nous sommes presque en route vers l’île de Wight. 

Prévoyez des Pounds pour les Pintes 😉  

La Classe a un tas d’infos à vous donner: sur le sponsoring, les prix à gagner, le programme de la 
semaine, …  

 

Commençons par … les sponsors… 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en plus de Fast Lines Belgium comme sponsor principal, 
la Commission Portuaire de Cowes et North Sails les sociétés suivantes s’ajoutent à la liste: Spinlock, 
The Wine Therapy, 1st Class Covers, Wessex Gin, …  

   
Et nous sommes encore en pourparler avec d’autres… 

 



          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

 Concernant les participants… 

Nous remercions tous ceux qui sont déjà inscrits et invitons tous les autres équipages intéressés à le 
faire sans plus tarder via ce lien: http://www.rorc.org/events/racing -events-2022/halft-ton-cup-
2022 

Le paiement en ligne peut être fastidieux, mais par un simple mail au RORC (racing@rorc.org) tout 
cela s’arrange. Il est aussi possible de tout régler sur place. 

Liste provisoire des inscrits ici: https://halftonclassicscup.com 

 

ATTENTION!! 
COMME L’ANGLETERRE NE FAIT PLUS PARTIE DE L’UNION EUROPEENNE, IL VOUS FAUT UN 
PASSEPORT POUR ENTRER AU PAYS! N’OUBLIEZ PAS DE LE DEMANDER DES MAINTENANT!! 

 

SI VOUS CONVOYEZ VOTRE HALF PAR LA MER, IL Y A DES REGLES SPECIFIQUES A SUIVRE (ANNONCER 
SA VENUE AUPARAVANT, AVOIR UNE LISTE D’EQUIPAGE, AVERTIR LA NATIONAL YACHTLINE UNE 
FOIS LES COTES ANGLAISES EN VUE, PORTER LE PAVILLON JAUNE, …). PLUS DE DETAILS ICI. 

 

http://www.rorc.org/events/racing%20-events-2022/halft-ton-cup-2022
http://www.rorc.org/events/racing%20-events-2022/halft-ton-cup-2022
https://halftonclassicscup.com/


          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Le Programme (vraiment presque définitif) 

Dimanche 14 août 

10.00-12.00 Inscriptions au club (=RORC) 

14.30  Régate d’entraînement dans le Solent 

18.00  Briefing & Réception d’ouverture au club (= RORC) 

19.30  Repas au club (tickets au bureau d’inscription) 

Lundi 15 août 

10.25  1er signal d’avertissement 

19.00  Résultats & prix au club 

19.30  Repas au club (tickets au bureau d’inscription) 

Mardi 16 août  

10.25  1er signal d’avertissement 

17.30  Résultats & prix  

18.00  Repas ‘Ponton’ (vous verrez sur place…) 



          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Mercredi 17 août 

07.25 (eh oui…)  1er signal d’avertissement 

19.00   Résultats & prix au club 

19.30   Repas au club (tickets au bureau d’inscription) 

Jeudi 18 août 

10.25   1er signal d’avertissement 

19.00   Résultats & prix au club 

19.30   Diner Gala HTCE au club (tickets au bureau d’inscription) 

Vendredi 19 août 

10.25   1er signal d’avertissement (plus de départ après 14.00) 

16.00   Remise de Prix Finale au club, annonce HTCC 2023 

17.00   Verre de l’amitié  

19.00   Repas au club (tickets au bureau d’inscription) 

 



          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Tickets repas 

Le RORC et la Half Ton Class Europe proposent aux équipages les repas du soir (le dimanche, le lundi, 
le mercredi et le vendredi) au prix très attractif de 20£. Vous ne trouverez pas mieux en ville et cela 
vous épargne les rushs aux supermarché les soirs, la vaisselle à faire… 

Au bar du RORC vous payerez moyennant des ‘tickets boisson’, ce qui vous évite des paiements 
fréquents. 

Ce serait génial (surtout pour le planning de la cuisine) si vous achetiez tous les tickets repas lors de 
l’inscription. Un peu de planning donc… 

Inutile de vous dire qu’il est important tant pour la Classe que pour le RORC ainsi que pour l’équilibre 
budgétaire de l’évènement que vous répondIez massivement présents aux repas. 

Le mardi 16/8 la Classe elle-même organise un barbecue au port de plaisance où sont amarrés les 
Halfs. La remise de prix aura également lieu au port (et non pas au club) ce jour-là, à une heure bien 
plus avancée que d’habitude. Tickets en vente le soir même. Boissons à régler sur place. 

 

 

 



          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Bourse des équipiers & équipières 

Si vous voulez participer à la Half Ton Classics Cup, et vous cherches une place à bord/un 
équipier/équipière, faites le nous savoir! Envoyez un message à info@halftonclass.eu... 

 

Où loger à Cowes? 

Si vous cherchez toujours un appartement ou un studio à Cowes pour la semaine, nous avons appris 
que les logements via AirBnB sont nettement moins chers que si vous passez par une agence de 
location. A bon entendeur… 

Si vous désirez convoyer également un bateau accompagnateur, il vous faudra réserver votre place 
avant d’arriver à Cowes. Les halftonners seront amarrés au Cowes Yacht Haven. 

Toutes les coordonnées sur www.cowesyachthaven.com 

La Classe n’a pas encore d’accord concernant un tarif réduit, mais nous y travaillons… 

 

 

 

http://www.cowesyachthaven.com/


          
 

 
 

 

 

   

 
  

 
 

 

Cotisations 2022 
 

Nous vous encourageons à verser votre cotisation à la HTCE. Cette cotisation annuelle n’est que de 
50 EUR / bateau. Il est impératif d’être membre de la Classe pour pouvoir participer à la Half Ton 
Classics Cup de Cowes! 

La cotisation vous donne accès à l’A.G., avec droit de vote. 

Half Ton Class Europe asbl  

IBAN: BE78 0018 1280 2886 / BIC: GEBABEBB 
Communication: ‘membre’ + nom du half + n° de voile + votre nom 

 

Bien à vous, 

Prenez soin de vous, 

Pensez aux autres… 

 

Philippe – Laurent - Bert 


