
 

 
 

L’Hydro’s Cup du Havre 

Cap sur la 5ème édition 

 
Compétition de voile organisée par les élèves officiers et officiers de la marine 

marchande du Havre 

Vendredi 29 et Samedi 30 mars 2019 

 

Alors que se profile la 5ème édition consécutive de « l’Hydro’s Cup du havre : la régate du milieu 

maritime », savamment orchestrée par Hydro Sailing Team et la Société de Régates du Havre, toute 

l’équipe organisatrice reste fidèle à ses valeurs. Nous allons maintenir le cap et l’esprit unique de cet 

évènement : fédérer autour de la voile ceux qui font l’ADN du Havre ; les acteurs du maritime. 

Une régate, des acteurs 

Navigants, armements, sociétés portuaires, industriels du para-maritime, marine nationale, pilotes, 

administrateurs ou étudiants : le temps d’un week-end, toutes les forces vives du maritime français et 

européen sont ainsi appelés à se retrouver pour la cinquième année consécutive en rade du Havre 

pour disputer l’Hydro’s Cup.  

Cette compétition, organisée par les élèves de l’École Nationale Supérieure Maritime du Havre (de son 

surnom « l’Hydro »), réunit tous les ans plus de 70 participants du monde maritime venant des quatre 

coins de la France, d’Irlande, du Royaume-Uni ou encore de Belgique. Elle s’impose comme un 

événement incontournable afin de favoriser l’échange interprofessionnels et une formidable occasion 

de partager un vrai moment de convivialité. 

Sport et fête en mer  

Pour sa 5ème édition, la régate havraise est bien décidée à marquer les esprits ! 

Comme à l’accoutumé, des néophytes de la régate au plus aguerris des équipages s’affronteront, sans 

pression et dans la bonne humeur sur des voiliers monotype J80, tous strictement identiques, où seul 

les performances et la cohésion de l’équipage feront la différence. 

Dans un esprit de challenge et de sportivité, la course s’organisera sur des parcours techniques autour 

de 3 bouées, et pour la première fois cette année sur un parcours côtier dans la baie du havre qui fera 

découvrir aux participants le panorama à couper le souffle des falaises depuis la mer.  

Le pilotage du Havre, grand vainqueur de la précédente édition, reviendra-t-il remettre son titre en 

jeu ? Et combien d’entreprises du maritime et du para-maritime oseront venir se confronter sur l’eau ? 

Malgré ce mystère dans l’attente des inscriptions, nous pouvons déjà annoncer la présence parmi les 

nombreux participants attendus des fidèles comme les équipages de l’ENSM du Havre, de Marseille et 

de Saint-Malo et des lycées maritimes. Ce serait aussi, bien entendu, un immense plaisir d’accueillir de 

nouvelles équipes motivées par ce bel évènement. 

 



 

PROGRAMME 
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17h30  Retour à terre de l’entrainement  
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A partir de 09h00 

Accueil des équipages 

Finalisation des inscriptions & tirage au sort des bateaux Prise en main des 

bateaux  
10h30  Briefing des skippers  
11h00  Départ des pontons  
12h00  Premier signal d’avertissement  
19h30     Pot des équipages au SNPH 
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09h30 Briefing des skippers  
10h00  Départ des pontons  
10h30/11h00  Premier signal d’avertissement  
Retour à terre  Retour des équipages et inventaire des bateaux  
19h00  Présentation des équipages & Remise des prix  
20h00 Diner des équipages aux Restaurant de la SRH. 

 23h00 Soirée festive 

 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 17h00. 
 
Frais d’inscription : 350 €, soirée des équipages comprise. 

 

 

 

Pour tout renseignement contacter l'Association :      

 Hydro Sailing Team, 10 Quai Frissard, 76600 Le Havre 

hydrosailingteam@supmaritime.fr 

Noé TSCHÖPE - 06 95 74 11 11 

Sandra Chaffraix – 06 72 64 21 78 

 

 


