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La Catagolfe d’Arradon est organisé par la SRV, Société des Régates de Vannes  

Avec la Catagolfe, le Golfe du Morbihan vit l'un de ses moments les plus forts de la saison. Cet 

événement nautique d'envergure nationale et internationale est l'épreuve de prédilection du 

catamaran de sport en France 

On ne présente plus cette régate qui est devenue un grand rassemblement français de catamarans de 
sport sur le merveilleux plan d'eau qu'est le Golfe du Morbihan.  

Cette année encore, les 8 et 9 octobre 2011 , ce sont près de 200 catamarans qui vont évoluer sur 
"La Petite Mer". 

 

 

Programme à terre : 

Si le spectacle est à ne pas louper sur l’eau chaque jour au moment des départs de manche ou passage 

de la flotte sur les bords du Golfe du Morbihan , l’ambiance se passe aussi à terre . 

Ainsi les arradonais (es) et le public sont invité(e)s tout le week-end à se joindre aux équipages : 

 

http://www.catagolfe.srvannes.fr/


- dès le vendredi 7 octobre en soirée à la Pointe d’Arradon, 

 pour l’incontournable et  traditionnel « Pot des équipages »  offert et servi sur la terrasse de 

l’Abricotier  , avec un diaporama de l’édition 2010  

 

- le samedi 8 octobre  dans l’après midi à la Pointe d’Arradon  

aux retours de manches, pour une  « dégustation  de chocolat chaud et la Soupe de la 

Catagolfe »  offerts par le Bar –Restaurant LA TIMONERIE d’Arradon . 

 

- le samedi 8 octobre de 18h à 20h ,   à LA LUCARNE (entrée du bourg d’Arradon , face SUPER U  ) 

 pour un  « DIAPERORAMA »  

Apéro dégustation  huitres JEGAT de la Pointe d’Arradon  

 +   projection  sur grand écran des plus images photo et vidéo des manches du jour. 

Les photographes et vidéastes  amateurs sont invités à nous contacter avant et nous  rejoindre  

entre 17h30 et 18H  avec un montage sur support DVD d’une durée maxi de 5 mn ( format Jpeg ).  

(Avec tirage au sort de lots offerts par des commerçants d’Arradon ) 

 

- Tout le week-end sur le parking de lA LUCARNE (entrée du bourg d’Arradon , face SUPER U  )  

 Animation événementielle  « Tout Public »  avec  LE SIMULATEUR DE VENT qui sera proposé au 

curieux et avides de sensations ! 

Dans un esprit ludique et pédagogique, la MANCHE À AIR GÉANTE a pour but de sensibiliser enfants et 

adultes, passionnés ou non de voile, à la notion et aux sensations du vent allant de force 2 à force 8 dans le 

respect de le respect de l'échelle de vent BEAUFORT. Le fait de rentrer écouter le vent à l'intérieur à 

l'intérieur devient magique..  

 
Animation gratuite (au profit des Sauveteurs en Mer). 

 

- le dimanche 9 octobre vers 17h  ,   à LA LUCARNE ( entrée du bourg d’Arradon , face SUPER U  ) 

Résultats, classements et REMISE DES PRIX de la CATAGOLFE   ( avec pot de la Mairie d’Arradon 

et projection du Best Off Photo – Vidéo de l’édition 2011 de la CATAGOLFE )  

 

Contact CATAGOLFE Animation Terre  

Eric Ligué    06 12 89 51 89   ericligue@orange.fr 


