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Editorial

L

e DRAGON est un quillard de Sport polyvalent
.aux multiples atouts.

T

he DRAGON is a multi-purpose sports keelboat with a lot of assets.

C’est un beau voilier et naviguer à bord d’un bateau élégant est une première et grande satisfaction.

It is a beautiful sailing boat, and to sail on board
such an elegant boat, is the first and great satisfaction.

Il est polyvalent et permet tout à la fois des compétions de Haut Niveau où les meilleurs régatiers
peuvent s’exprimer et des régates de clubs acceptant les moins aguerris.

It’s flexibility allows at the same time the highest
level of competition where experienced helmsmen can challenge each other and club regattas
for less seasoned sailors.

Enfin, ce voilier à une « âme » et fédère autour de
ses flottes des femmes et des hommes qui aiment
la voile et se retrouver ensemble pour naviguer
tantôt simplement, tantôt techniquement.

Finally for this sailing boat with a “soul” and a large
following around its fleets, for women and men
who love sailing and come together to sail sometimes simply, sometimes technically.

Que demander de plus ? C’est simple : « l’Hiver des
Dragon » en Méditerranée.

What more is there to ask? it is simple: the “l’ Hiver
du Dragon” (Dragon Winter Series) in the Mediterranean.

Quelle belle idée, regrouper du début de l’automne, après les Régates Royales, à la fin de
l’hiver, autour de la flotte du Yacht Club de Cannes,
les Dragon de toute l’Europe, leur proposer une
hospitalité agréable et un calendrier de régates
bien rythmé, voilà de quoi passer d’une année
à l’autre de la façon la plus agréable qui soit.

What a beautiful idea, to gather at the beginning
of autumn, after the Regates Royales, to the end
of the winter, a fleet of Dragons from all over Europe centered around the Yacht Club of Cannes,
and combine great hospitality with a calendar of
regattas carefully scheduled, is the most pleasant
way to spend the time from one year to the next.

J’aimerais qu’il y ait beaucoup « d’Hiver » comme celui-là, notre sport s’en
réjouirait.

I would like. to see more” Winter Series”
like this one in sailing to the benefit of
our sport

Celui-là existe, régatiers du Monde,
profitez-en ! vous ne serez pas déçus.

This one exists, so Dragon sailors from
around the World, come and enjoy,
you will not be disappointed.

Pour moi qui ai vu beaucoup de régates et de championnats dans le
monde entier, c’est l’une des belles
réussites de notre Sport.

For me, who has seen many regattas
and championships throughout the
whole world, it is one of the most
beautiful successes of our Sport.
Jean-Pierre CHAMPION
Président de la FFVoile

Le Dragon
é en 1929, le DRAGON est aujourd’hui plus jeune
que jamais.
Sa diffusion mondiale, plus de 6500 unités construites,
dont 1700 adhèrent à l’une des 30 associations
nationales, le place comme étant l’un des quillards le
plus prisé au monde. En France, la flotte estimée à 380
unités est contrôlée par la dynamique association de
propriétaires (AFSID), dont la flotte de Méditerranée est
de loin la plus importante.
La série est reconnue olympique de 1948 à 1972, et
comme série internationale par l’actuelle ISAF.
Son architecte, le Norvégien Johan ANKER
(médaillé olympique) 58 ans en 1929, disparu
en 1940, ne put jamais connaître l’essor
fantastique de son enfant.
De tous les quillards de sport, anciens
ou modernes, le DRAGON, sous sa forme
actuelle, est le plus sophistiqué de tous.
Depuis quatre-vingt-un ans, le Dragon
attire les meilleurs spécialistes de la voile au
contact, venus de l’olympisme ou de la course
au large.
Ce quillard de 8,90 mètres est en effet extrêmement
complexe à faire marcher, avec une multitude de
réglages et un différentiel de potentiel entre les bateaux
de différentes générations, très faible. C’est pourquoi, les
plus titrés des Dragonistes sont présents à Cannes pour
les régates d’hiver et les Régates Royales…
En Méditerranée, le DRAGON a fait son apparition à la fin
des années 1980.
Principalement regroupée au YACHT CLUB DE CANNES,
club support de notre série, la flotte organise à l’année
de multiples championnats de niveau international et de
nombreuses régates locales de club.
Caractéristiques du Dragon :

Longueur : 8, 90 m
Largeur : 1,95 m
Tirant d’eau : 1,20 m
Déplacement : 1 670 kg
Lest : 1 000 kg
Surface GV : 16 m2
Surface génois : 11,7 m2
Surface spi : 23,6 m2
Nb d’équipiers : 3 ou 4

B

orn in 1929, the Dragon is today young ever
before.

It’s distribution is global, with more than 6,500 boats
constructed, 1,700 adherents to 30 national associations, it is one of the most widely distributed keel
boats in the world. In France the fleet is estimated at
380 boats and is managed by the dynamic owners association (AFSID), whose Mediterranean fleet is by far
the most important.
The Class was a recognised Olympic class from 1948 to
1972 and now an ISAF international class.
Its designer, the Norwegian and Olympic
Medallist Johan ANKER, aged 58 in 1929,
and died in 1940, could never imagine the
great strides of his child., the DRAGON in
its current set up is the most sophisticated
of all sports keelboats, old or modern.
For 82 years the Dragon has attracted the
best sailors in the world, coming from Olympic classes or offshore racing. This keelboat
of 8.9 metres is extremely complex to get going
well with a multitude of adjustments and with only a
slight variation in speed between the boats from different generations. The most awarded Dragon sailors are
present in Cannes for winter series regattas and for the
Régates Royales.
The Dragon made its appearance in the Mediterranean
at the beginning of the 1990s.
The Mediteranean Fleet, mostly centered around the
Yacht club de Cannes, which strongly supports our
Class organises throughout the year several championships at International level and regattas at Club
Level.
Characteristics of the Dragon :

Length: 8, 90 m
Breadth: 1,95 m
Draught: 1,20 m
Displacement: 1 670 kg
Ballast: 1 000 kg
Sail Area Mainsail: 16 m2
Sail Area Genoa: 11,7 m2
Sail Area Spinnaker: 23,6 m2
Number of crew: 3 or 4
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Historique de la Flotte
de Méditerranée
History of
the Mediterranean Fleet

E

h bien, c’est précisément l’histoire
d’un « coup de foudre » qui est à l’origine
de la naissance de notre flotte. En 1957, à la barre
de son Vaurien « ROWDY », un jeune garçon
alors âgé de 13 ans, tomba littéralement sous
le charme des lignes majestueuses d’un dragon
bleu ciel dénommé FORWARD propriété du Dr
PARREL, faisant route sous voiles au large de l’île
verte à la Ciotat.
Cette image de rêve, longtemps imprégnée dans
son subconscient servit de détonateur, lorsque
30 années plus tard, devenu adulte, la passion
de la régate refaisant surface, il fit d’emblée le
choix de posséder le bateau de ses rêves. En
1987 il acheta l’un des deux Dragon naviguant
à Cannes, le mythique « Pyravlos » . Ainsi dès
Septembre 1987, à la demande de Jean - Pierre
GAILES, les Régates Royales accueillirent notre
série, avec seulement 5 participants, ( mais quelle
régate, … nous avions tout à apprendre… ).
L’année suivante, l’affaire était lancée car, grâce
au travail acharné d’Olivier CHARMET et de
Jean - Pierre GAILES, le pari audacieux d’amener
à Cannes, 32 Dragon aux Royales, dont les
meilleurs mondiaux, était gagné. Les années
suivantes n’ont fait que confirmer l’attrait de
notre flotte pour les dragonistes du monde
entier.

A

h well, it is precisely the story of a
“thunderbolt” which is at the origin
of the birth of our fleet. In 1957, at the helm
of his Vaurien “ROWDY”, a young boy then
13 years old, fell literally under the charm of
the majestic lines of a sky blue Dragon called
FORWARD owned by Dr. PARREL travelling
under sail in the sea off the green island at la
Ciotat.
The image of this dream, a long time retained in
his subconscious was a trigger, when 30 years
later having become adult, and the passion of
the regatta resurfaced, the decision to have
the boat of his dreams. In 1987 he bought
one of the two Dragons lying in Cannes, the
mythical “Pyravlos”. From September 1987, at
the request of Jean Pierre Gailes, the Regattes
Royales welcomed the Dragon class, with only
5 entrants. (But what a regatta, we had much
to learn).
The following year, they meant business was
launched, when, thanks to the enthusiastic
work of Olivier CHARMET and Jean-Pierre
GAILES, 32 dragons were attracted to the
Royales, and amongst them some of the best
in the world. The following years have done
nothing but confirm the attraction of our fleet
to dragon sailors from all around the world.

Il n’y a rien de plus beau qu’un «rêve d’enfant» …..
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There is nothing more beautiful than a “Child’s Dream” ….
Retour aux sources pour J-P GAILES,
devant le fronton de son premier yacht club en 1953
Return to his roots for J-P GAILES, in front
of the pediment of his first Yacht Club in 1953

l’Association

the Association
Association « Sport-Loisirs » fondée en novembre 2005. Une organisation sans faille menée
par des passionnés au service du DRAGON en Méditerranée.
Association « Sport-Loisirs » founded November 2005. A flawless organization led by
those impassioned to the service of the DRAGON in the Mediterranean.

Parmi nos adhérents, on retrouve de grandes
personnalités du monde de la voile et
d’authentiques champions à l’instar des
anglais Rob CAMPBELL, actuel Président de
l’IDA ( International Dragon Association ),
Le Port Palm Beach, berceau historique de notre Flotte de Méditerranée
Palm Beach Port, Historical birth place of the Mediterranean Fleet

T

he major catalyst of the activities of
the DRAGON in the Mediterranean,
Cannes Dragon International joins
together some 180 members of 16 diff erent
nationalities. This result is the fruit of the
enthusiastic work of the leaders of Cannes
Dragon International throughout the past
years. In total it is nearly 50 European clubs
that are represented through the members
of association.
Among our members one finds great
personalities of the sailing world and
genuine champions like the English Rob
CAMPBELL President International of Class
(IDA), the famous builder Richard Poul
Hoj JENSEN double Olympic gold medalholder, Mike HAYLES, Gavia WILKINSON COX,
from Finnland Jouko LINGREN, Kenneth
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V

éritable catalyseur des activités du
DRAGON en Méditerranée, Cannes
Dragon International fédère quelques 180
sociétaires de 16 nationalités différentes. Cette
performance est le fruit d’un travail acharné
des dirigeants de Cannes Dragon International
tout au long de l’année écoulée. Au total ce sont
près de 50 clubs européens qui sont représentés
à travers les adhérents de l’ association.

Richard Poul Hoj JENSEN double médaillé d’or
olympique, Mike HAYLES, Gavia WILKINSON
COX, des finlandais Jouko LINGREN, Kenneth
PALGREN et Christian BORENIUS, du russe
Dmitri BEREZKIN représentant olympique et
puis bien sûr nos français Christian BOILLOT
double Champion de France, et Florent
GUILLAUME médaillé de Bronze à PEKIN.
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Cannes Dragon International se veut être
l’organe représentatif de la mouvance gravitant
en Méditerranée autour des DRAGON, français
et étrangers, membres de celle-ci.
Les actions de Cannes Dragon International
complètent eﬃcacement celles des Clubs
affiliés aux Fédérations de Voile dont les
clubs méditerranéens organisent des
manifestations de DRAGON et qui sollicitent
notre collaboration.
En outre, nos actions s’ajoutent aux missions
déléguées par l’A.F.S.ID. à la Flotte des DRAGON
de Méditerranée. Le Capitaine de Flotte est
également le Président de l’association.
CANNES DRAGON INTERNATIONAL gère
annuellement le circuit des régates de « l’HIVER
des DRAGON », et est en charge du trophée
perpétuel du « Dragon d’Or ».

PALMGREEN and Christian BORENIUS, the
Russian Anatoly LOGINOV N° 1 in the world
rankings, Olympic representative Dmitri
BEREZKIN and of course our Frenchman
Christian BOILLOT double French Champion,
and Florent GUILLAUME bronze medalholder in BEIJING.
Cannes Dragon International aims to be the
representative body in the Mediterranean
with its sphere of infl uence being the
DRAGON, French and Foreign competitors,
members of the association.
The work of Cannes Dragon International
eﬃ ciently supplements that of the
Mediterranean Clubs aﬃ liated to the
Sailing Federations whoorganize DRAGON
regattas and who request our support.
Moreover, our activities complement the
work delegated by the A.F.S.ID to the
Mediterranean Dragon fl eet, the Fleet
Captain being also the President of the
association (CDI).
Annually CANNES INTERNATIONAL DRAGON
manages the circuit of regattas composing
« l’HIVER des DRAGON » (the DRAGON
WINTER SERIES), and is in charge of the
perpetual trophy of the « DRAGON D’OR »
(Golden Dragon).

Le Conseil d’Administration
de Cannes Dragon
International
the Administrative Council of
Cannes Dragon International

16 Nationalités
sont présentes au sein de
Cannes Dragon International
16 Nationalities
are represented within
Cannes Dragon International

Allemagne / Angleterre / Australie / Belgique / Danemark / Estonie / Finlande / Hollande / Irlande
Italie /Luxembourg / Norvège / Suède / Suisse / Russie / France
Germany / England/ Australia / Belgium / Denmark / Estonia / Finland / Holland / Ireland / Italy
Luxembourg / Norway / Sweden / Switzerland / Russia / France
Vous trouverez toutes les informations sur la vie
et les activités de notre Flotte sur le Site oﬃciel
de Cannes Dragon International :

You will find all information on the life and
the activities of our Fleet on the oﬃcial Site of
Cannes Dragon International :

http:// gailes.free.fr
Associations amies :

Yacht club de France
« Le Yacht Club de France a toujours soutenu la classe
des Dragon et l’AFSID. »

• Jean-Pierre GAILES, Président de Cannes Dragon
et Commodore du Yacht Club de Cannes
• Philippe LEBLIC, Vice-Président de Cannes
Dragon & du Yacht Club de Cannes
• Henri BOURGEOIS, Trésorier
• Alain WIDMANN, Secrétaire
• Jean-Claude MONTESINOS, Président du Yacht
Club de Cannes

• Martine LEBLIC
• Véronique BOURGEOIS
• Claude BIZON
• Alain CHMIELEWSKI
• François GIRAUD
• Pierre COSTA
• Pierre SUEUR
Administrateurs correspondants étrangers :
• Catharina LARSON Suède
E-mail : catharina@tropato.com
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• Malcom GREEN Angleterre :
E-mail : malcolm@jennyandmalcolm.com

• Antonio VIRETTI Italie :

Président de l’Association Italienne des Dragon
E-mail : dragone.ita44@free.fr

Foreign corresponding administrators :
• Catharina LARSON Swedish
E-mail : catharina@tropato.com

• Malcom GREEN English :
E-mail : malcolm@jennyandmalcolm.com

• Antonio VIRETTI Italian :

President of the Italian Dragon Association
E-mail : dragone.ita44@free.fr

Cannes Dragon
International
Partenaire naturel
des Régates Royales
et du YCC

Président : Philippe COURT
Tél. : 01 47 04 10 00
http://www.ycf-club.fr

AFSID Association Française des Propriétaires
de DRAGON

Président : Eric LEBON
Tél : 33 (0)6 60 38 70 69
http://www.afsid.org - E-Mail : elebon@club-internet.fr

Yacht Club de Cannes

Président Beppe ZAOLI - Tel: +39 (0)184.503760
http://www.yachtclubsanremo.it

Circolo Nautico “Al Mare” ALASSIO
Président : Rinaldo AGOSTINI
Tél : +39 0182 642 516
http://www.cnamalassio.it

Yacht Club de la Grande Motte

Président Michel CAMBOULIVE - Tél : 04 67 56 19 10
http:// www.ycgm.fr

Yacht Club de Monaco

Président : Jean-Claude MONTESINOS - Tél 04 93 43 05 90
Commodore : Jean-Pierre GAILES
http://www.yachtclubdecannes.com
E-mail : yccannes@wanadoo.fr

Tel : +377 93 10 63 00
Secrétaire général : Bernard d’Alessandri
http://www.yacht-club-monaco.mc/

Club Nautique d’Antibes Juan les Pins

Président : Antonio VIRETTI Tél : 33 (0) 39 01 05 83 557
E-mail : dragone.ita44@fastwebnet.it
http://www.primazona.org/Dragone_home.ht

Président. Dr. CHADOUTAUD - Tél 04 93 65 80 00
http://cna.antibes.free.fr
Photo : © Ferrari

Le Comité Directeur

Yacht Club de San Remo

Association Italienne des Propriétaires de DRAGON

LES REGATES CANNOISES DE L’« HIVER DES DRAGON » SONT SOUTENUES
PAR LE PALM BEACH CASINO CANNES
Groupe PARTOUCHE : Machines à sous - Jeux de table - Poker - Restaurants - Club - Banquet
Pointe Croisette
06400 CANNES Tél : 04 97 06 36 90
Merci à nos donateurs sans lesquels ce bulletin ne pourrait exister.
Merci à Patricia LASCABANNES, Jérôme KELAGOPIAN et ID 360 pour les magnifiques photos publiées
dans ce bulletin.
Ont participé à la conception et à la réalisation de ce bulletin :
Géry VUILLEMOT, Philippe et Martine LEBLIC, Alain WIDMANN, Malcom GREEN, Christian BOILLOT, Jean-Pierre GAILES,
et les administrateurs de Cannes Dragon International.
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Un grand merci au Yacht Club de Cannes et à son Président Jean-Claude MONTESINOS qui coopèrent au
succès des activités de notre Flotte.

Le Dragon d’Or®

C

annes, déjà capitale du cinéma dans le
monde, se veut être également, grâce à ses
nombreuses régates de Dragon courues tout au long
de l’année, la Capitale du Dragon.
Notre Flotte cannoise, est unique en son genre car,
d’octobre à fin mars, un effectif de près de 80 bateaux de 16 nationalités est présent sur la région; C’est ce qui fait le succès des régates
de « l’Hiver des Dragon » promotionnées
par Cannes Dragon International, avec la
coopération essentielle du Yacht Club de
CANNES.
Compte tenu de la spécificité unique de
notre Flotte dans le monde, c’est tout naturellement, qu’à l’instar de la Palme d’or du festival du
film , est né le DRAGON d’OR.
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La première remise du DRAGON d’OR 2009 eut lieu
lors d’une fastueuse soirée de gala offerte par le Palm
Beach – Casino Cannes / Groupe Partouche, devant un
parterre de plus de 500 invités.
A la suite du discours de bienvenue du Président du
Yacht Club de Cannes, Rob CAMPBELL, Président de
l’IDA, a chaleureusement adressé ses compliments aux
organisateurs de cette initiative.
Au final, 465 barreurs de DRAGON ont été classés, et
le podium de ce trophée reflète parfaitement la hiérarchie mondiale 2009
reconnue par tous.
C’est ainsi qu’aux termes du règlement
du « Dragon d’Or 2009 », 24 des plus
grandes épreuves mondiales – de 25
à 87 participants - ont été prises en
compte.
Extrait du règlement :
revu en 2010 – Voir site internet :
http://gailes.free.fr

C

annes, already considered as the cinema
capital of the world want to be, thanks to
the many Dragon regattas run throughout the
year to be considered as the Dragon capital of the
world.
Our Cannes fleet is unique in its kind, due to
the presence from to the end of March of
more than 80 Dragon from 16 nationalities in our region. It what makes « l’Hiver
du Dragon » or “Dragon Winter Series”
promoted by Cannes Dragon International with the essential cooperation of
Cannes yacht club such a success.
Taking into account that e uniqueness
and following on from the Palme d’Or at the
Cannes film festival it was is quite natural that the
Dragon d’Or was conceived.
The first presentation of the Dragon d‘Or 2009 took
place at the oﬃcial and sumptuous reception offered by Palm Beach Casino Cannes Group Partouche
in front of more than 500 guests. Following the
welcoming speech from the President of Cannes
Yacht club, Rob Campbell President of the IDA warmly thanked the organisers of this initiative.
In the final analysis, 465 Dragon helmsmen were
classified, and the podium of this award perfectly
reflected the 2009 global ranking
recognised by all.
Thus Under the terms of the competition of the « Dragon d’Or 2009
» 24 of the worlds greatest Dragon
regattas, with 25 to 87 competitors
were taken into account.
Extract of the Rules
Reviewed 2010 – See internet site :
http://gailes.free.fr

Dragon d’Or 2008/2009

Dragon d’Or 2009/2010

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

GER
RUS
GBR
FRA
UKR
SUI
GBR
FRA
RUS
NED
USA
FRA
FRA
FRA
GER
DEN
NED
RUS
RUS
FRA

-

MULLER Thomas
LOGINOV Anatoly
HOJ-JENSEN Poul Richard
BOILLOT Christian
BRASLAVETS Evgeniy
LIBOR Ulrich
WILKINSON-COX Gavia
BLANC Gérard
SENATOROV Mikhail
NEELEMAN Mark
SAWYER Edward
MINOS Mickael
XY
URVOIS Louis
DOHSE Philip
SCHONHER Jorgen
DE GROOT Guus
FOGELSON Victor
SHMID Alexander
FRANCOIS Pierre

RUS
GER
GBR
GBR
FRA
RUS
GRB
FIN
SUI
FRA
RUS
RUS
FRA
IRL
GBR
RUS
NED
GER
FRA
UKR

-

LOGINOV Anatoly
MULLER Thomas
WILKINSON-COX Gavia
HOJ-JENSEN Poul Richard
URVOIS Louis
WHITE Olga
BRADBURY Ivan
BORENIUS Christian
LIBOR Ulrich
BOILLOT Christian
SENATOROV Vassily
MOURATOV Mikhail
MOUSSIE Bertrand
SORENSEN Olaf
CAMPBELL Robert
FOGELSON Victor
DE WILDE Bram
LINK Stephan
BLANC Gérard
BRASLAVETS Evgeniy

Les Régates Royales®
Les Regates Royales®
Palmarès des DRAGON aux REGATES ROYALES depuis 1987

1987 – 5 inscrits – FRA 221 Yves THEZE
1988 – 32 inscrits – G 717 Wolfgang RAPPEL
1989 – 52 inscrits – G 727 Rudi HOUDEK
1990 – 47 inscrits – G 755 – Heinz KEHRER
1991 – 72 inscrits – D 280 .R.P.Hoj JENSEN
1992 – 34 inscrits – K 585 – R.P.. Hoj JENSEN
1993 – 51 inscrits – GBR 585 – R.P..Hoj JENSEN
1995 – 19 inscrits – GER 838 Helmut SCHMIDT
1996 – 35 inscrits – GER 898 – Wolfgang RAPPEL
1997 – 43 inscrits – DEN 267 – Lars HENDRIKSEN
1998 – 51 inscrits – DEN 266 – Frank BERG

1999 – 55 inscrits – DEN 266 – Frank BERG
2000 – 71 inscrits – GER 628 – Michael SCHATTAN
2001-- 71 inscrits – GBR 665 P.R.Hoj JENSEN
2002 – 75 inscrits – DEN 266 Frank BERG
2003 – 85 inscrits – GBR 680 R.P.. Hoj JENSEN
2004 – 69 inscrits – FRA 300 Louis URVOIS
2005 – 93 inscrits – GER 1016 Markus WIESER
2006 – 106 inscrits – IRL 184 Don O’DONOGHUE
2007 – 81 inscrits - GER 996 Thomas MULLER
2008 – 79 inscrits –SUI 297 Ulli LIBOR
2009 - 61 inscrits – USA 1- Ivan BRADBURY

Tous les résultats dans leur intégralité sur http://gailes.free.fr
All the results in their entirity at http://gailes.free.fr

Cannes Dragon International

Mediterranean Dragon Séries
®
Il n’existe pas beaucoup d’endroits dans le monde où les
passionnés de la régate peuvent toute l’année laisser libre
cours à leur passion.

There does not exist anywhere else in the world
where those passionate to sail regattas are left free to
follow their passion throughout the year.

Le calendrier international de notre Classe, reflète parfaitement cette situation où, globalement à la suite des Régates Royales fin septembre, la plupart des Dragonistes
hivernent leur bateau, pendant plusieurs mois, pour reprendre ensuite l’année suivante le circuit européen avec
les régates Portugaises et Espagnoles.

The International Calendar of our class perfectly reflects this situation, as following the Regattes Royales
at the end of September the majority of dragonists
hibernate their boats for several months before starting the European circuit the following year with the
Portuguese and Spanish Regattas.

De par sa situation géographique exceptionnelle, à proximité de l’aéroport Nice Côte-d’Azur, Cannes, ville des festivals, capitale mondiale de la plaisance, est le lieu de villégiature rêvé pour vous, votre famille et vos amis.

With its exceptional geographic location, the proximity to the Airport at Nice, Cannes, town of festivals, world capital of leisure it is a holiday location of
dreams for you, your family and friends

Avec ses 2 plans d’eau abrités par les Iles de Lérins, la navigation à Cannes est possible toute l’année.

With its two sailing areas protected by the Lerins Islands
sailing at Cannes is possible all year round.
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PRIMO CUP – TROPHEE CREDIT SUISSE

•

Championnat International de Méditerranée
7 au 9 novembre 2009 - 44 inscrits

25/02/2010 au 28/02/2010 - 56 inscrits

•

A single race run, results not homologated

6 months of competitions
from October 2010 to March 2011

41 Dragon en moyenne par régate en 2010

COUPE D’HIVER du Yacht Club de Cannes

COUPE de L’ARMISTICE

6 mois de compétitions
d’octobre 2010 à mars 2011

•
Une participation de plus en plus importante

®
1°/ RUS 27 LOGINOV ANATOLY / KIRILYUK ANDREY /SHALA GIN
ALEXANDER
2°/ GER 10 Vincent HOESCH / Peter LIEBNER / LISTL Anderl
3°/ FRA 323 Christian BOILLOT / Michael LIPP / Michael MEUNIER

An exceptional programme of regattas, of the
highest international level is proposed to you in
the Mediterranean by
Cannes Dragon International®

•

Champions Corner… Winners 2009-2010 de « l’Hiver des Dragon »

1°/ RUS 31 Mikhail SENATOROV
2°/ HUN 53 Lorand GOMBOS
3°/ GBR 716 Gavia WILKINSON-COX

A la suite des REGATES ROYALES –Trophée PANERAI®,
un programme exceptionnel de régates, au plus
haut niveau international vous est proposé en méditerranée par Cannes Dragon International®

7 épreuves d’un niveau international
17 pays participants en 2010
17 des 30 premiers barreurs au classement
mondial 2009

Le coin des Champions…
Palmarès 2009-2010 de « l’Hiver des Dragon »

05/02/2009 au 08/02/2009 - 21 INSCRITS

Following the REGATES ROYALES –Trophée PANERAI®

variété de navigation
5 clubs prestigieux, et la garantie d’une organisation
de qualité

Série 1 : ALASSIO - DRAGON WEEK & « EXTRA CUP » 1-2 & 3 Octobre 2010
Série 2 : CANNES ARMISTICE CUP Championnat Interal de Méditerranée 12-13 & 14 Novembre 2010
Série 3 : CANNES Coupe d’Hiver 3-4 & 5 Décembre 2010
Série 4 : Juan-Les pins - SKI VOILE INTERNATIONAL 21-22 & 23 Janvier 2011
Série 5 : MONACO Primo Cup – Trophée Crédit Suisse 3 – 4 – 5 & 6 Février 2011
Série 6 : CANNES SEMAINE INTERNATIONALE de CANNES 24-25-26 & 27 Février 2011
Série 7 : SANREMO -ITALIAN DRAGON CHAMPIONSHIP 24-25-26 & 27 Mars 2011

3-4-5 octobre 2009 - 36 inscrits

MEDITERRANEAN DRAGON SERIES

•
•
5 plans d’eau différents offrant une exceptionnelle

PROGRAMME 2010 / 2011

5 different sailing venues offering an exceptional
variety of navigation

•
•
7 regattas of an International Level

5 prestigious clubs and the guarantee of exceptional organisation quality
17 Countries participated in 2010
17 of the top 30 helms in the 2009 world classification

•
Increasing participation

41 Dragons on average at each regatta in 2010

Un seule course courue, résultats non homologués

1°/ FRA 395 URVOIS Louis / CHAPALAIN Gwen / AUDIGANE
Sebastien

2°/ GBR 716 WILKINSON-COX Gavia /HART Mark / DAVIS Paul
3°/ RUS 27 LOGINOV ANATOLY / KIRILYUK ANDREY /SHALA GIN

SKI VOILE INTERNATIONAL
Juan Les PINS - 21 au 24 Janvier 2010 - 32 inscrits
1°/ FIN 85 Christian BORENIUS / Richard PERNICI / Chris WINTER

2°/ RUS 27 LOGINOV ANATOLY / KIRILYUK ANDREY /SHALA GIN
ALEXANDER

3°/ NOR 282 PONCE Jean sebastien /FABRE Loic/ PINEIROH

VICENTE

Championnat de France DRAGON

ALEXANDER

Italian Dragon’Cup

26/03/2010 au 28/03/ 2010 SANREMO - 57 inscrits
1°/ UKR 8 Sidorov Igor / Hendriksen Lars / Leonchyk Georgiy
2°/ UKR 7 Pugatohov Sergey / Wiezer Marcus
3°/ IRL 207 Sorensen Olaf /Shawn Kingston / Martin Payne

Tous les résultats dans leur intégralité sur
All the results in their entirity at

http://gailes.free.fr

Programme Printanier et Estival
Recommandé par l’association

Spring and Holiday Programme
Recommended by the Association

LA GRANDE-MOTTE 11-12 & 13 Juin 2011
« ExtraCup 2011» & 1ère Coupe des Pyramides
CANNES 19 juin 2011 Coupe du Capitaine de flotte
CANNES 16 & 17 juillet 2011 Régates du soleil
CANNES 15 août 2011« La Lérinade »
CANNES 3 & 4 septembre 2011
« Warm Up Royal Regatta »

CANNES : - 20 au 24 septembre 2011
« 33e Régates Royales »
ALASSIO : - 30 sept.1er & 2 octobre 2011
Semaine d’Alassio
CANNES : - 11-12 & 13 novembre 2011 - Armistice
Cup - Championnat International de Méditerranée
CANNES : - 3 & 4 décembre 2011 - Coupe d’Hiver

Yacht Club de Cannes
Semaine Internationale de Cannes
24 au 27 février 2011
INTERNATIONAL EVENT – IDA
Participation limitée à 65 concurrents

Tous les résultats dans leur intégralité sur http://gailes.free.fr
All the results in their entirity at http://gailes.free.fr

Cannes Dragon International

Organisée par le Yacht Club de Cannes avec la coopération de Cannes Dragon International

Villa « FLORIVIA »
18, Rue des Vosges - 06400 CANNES France
Tél : 33 ( 06) 08 01 26 34
Courriel : gailes@free.fr

Conditions d’adhésion à Cannes Dragon International
Cotisation annuelle membre actif : 40 Euros - Cotisation couple : 60 Euros - Cotisation équipier & sympathisant : 25 Euros
Membership Conditions to Cannes Dragon International
Annual Active Membership: 40 Euros - Membership couple: 60 Euros -Membership Crew or Supporter: 25 Euros

Patricia Lascabannes

. www.lascabannes.com				

Artiste photographe
depuis 1990

Photothèque, banque d’images, mer et bateaux, portraits, illustration, reportages
Location d’expositions, décoration de locaux (hôtel, bureaux, etc...)

130 Montée des Mauruches 06220 Vallauris +33(0)670 11 66 48 - laspat@yahoo.fr

RESTAURANT
BRASSERIE
Sur la baie de Cannes
Face à l’Estérel
et aux Iles de Lérins

“ Après les régates,
venez déguster nos grillades ”
(viandes et poissons)
Ouvert toute l’année, midi et soir

18, boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tél. 04 93 39 39 79

André LANSKOY
Rêver toujours, 1960 - Huile sur toile
Signé en bas à droite - 81 cm x 100 cm

Galerie Hurtebize
Le Gray d’Albion
17, La Croisette
06400 Cannes - France
Tél. 00 33 (0)4 93 39 86 84
Fax 00 33 (0)4 93 39 86 29
Portable 00 33 (0)6 09 14 72
info@hurtebize.net
www.hurtebize.net

Patrocinio

Villa - Yachts
Propriété - Évènement

Petticrows “Med Services”
Petticrows is now able to provide a full service assistance to the Dragons
owners and customers in the italian and french mediterranean riviera,
with logistic bases located in Imperia and Cannes.

PROVINCIA
DI IMPERIA

COMUNE di SANREMO
Assessorato alla
Promozione Turistica
e Manifestazioni

YACHT CLUB SANREMO
Compagnia della Vela
Associazione Sportiva Dilettantistica

International Italian

DRAGON CUP

Mettez votre bien en valeur grâce à
une photo semi aérienne par ballon
captif et/ou mât télescopique
Réalisée par ID 360°

SERVICES PROVIDED:
• New and used boats sales and after sale assistance
• Mast, sails, rigging, fittings sales
• Maintenance and repair of GRP Dragons
• Renovation and restoration of wooden Dragons
• Boats parking and storage
• Boats charter for training and racing
• Training and coaching
• Boats shipping and rigging
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24 - 27 marzo 2011

Regione LiguRia
Assessorato allo Sport

Authorised Dealers
Paolo Giorgetti • +39 335 8474154 • p.giorgetti@classicyachts.info
Mario Quaranta • +39 338 9353087 • quarantamario1@alice.it
c/o Sibma Navale Italiana • Via Garibaldi, 272 • 18024 Dolcedo IMPERIA • Italy
François Giraud • +33 609781996 • Fax +33 492591113 • fgab3e@gmail.com
148, Avenue de Vallauris - 06400 CANNES • France
www.petticrows.com

PETTICROWS_ADV_170X124.indd 1

02/09/10 13:14

Port : 06 31 55 36 84
Fixe : 04 93 99 07 36
E.Mail : i.d360@hotmail.fr

Effet garanti
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Déterminée

XXVIIe PRIMO CUP TROPHÉE

ZAOLI SAILS

DU 3 AU 6 (DRAGON) ET DU 10 AU 13 FÉVRIER 2011

jennygreenchallenge.org

- TÉL : +377 93 10 63 00

ap-primo-cup-2011-170x124.indd 1

Jenny is determined to use the time she has left to raise money
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ALL THE OPTIMIST SAIL OF THE CLASSIC YACHTS Jenny
ONE DESIGN - CRUISING SAILS - RACING LINES - CLASSIC Neuron Disease (MND) This is a progressive degenerative disease
http://www.zaolisails.com/
which can affect anybody and for which there is no cure.
TEL: +39 0184 689696 FAX: +39 0184 689609

INFORMATIONS & INSCRIPTION :
YACHT CLUB DE MONACO
WWW.YCM.ORG
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Jenny is determined to use the time she has left to raise money for
research into this cruel disease to benefit future generations.

www.hqhh.de
MON08185

Dragon-Class insurance.
Designed by those
in the know.

Request your personal
quotation now!
Phone: +377-97 98 43 43

Germany · Great Britain · Monaco · Denmark · Austria · Spain · Sweden · USA
34, Quai Jean-Charles Rey · 98000 Monaco
Tel. +377-97 98 43 43 · Fax +377-97 98 43 40

www.mc.pantaenius.com
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Pantaenius - your Dragon specialist

