Cô Pinard’s Cup 2014
Course de Paddle
Course des Champions de l’ABCD en Optimist pagaie
Course d’O.F.N.I
Course des Fous du Flottant
Concours d’élégance Dunkerquoise

Le 5 Avril au Bassin du Pôle Marine à Dunkerque
Pour la troisième année, la Cô Pinard’s Cup se déroulera dans les bassins intérieurs de la ville
de Dunkerque.
De la philantropie
Cette compétition, en l’hommage à Fred Hannon qui en fût l’initiateur, est organisée au profit
de l’association Ensemble SEP Possible qui vient en aide aux malades de la sclérose en plaque.
L’inscription, un minimum de 2 € par personne, revient directement à Ensemble SEP Possible.
Une buvette est proposée par l’association carnavalesque les Quat’Z’Arts. Les fonds récoltés par
les Quat’Z’Arts seront reversés à Ensemble SEP Possible.
Des animations
Cô Bonnt’che et sa clique assureront l’ambiance Carnaval sur le bassin à bord de la Yole de
Bantry de l’AAE Profil.
Mousse , Jo, Tute, Thierry et Manu du groupe T-ROS nous feront danser au son du dodoelzak et
du coquillage.

Mais aussi des compétitions
Inscriptions sur place à partir de 14h00, un minimum de 2 € par personne
Un badge Cô Pinard’s Cup est offert à chaque participant
Partenaires de la Cô Pinard Cup 2014 :
Ensemble SEP Possible, Virgin Radio, Croix Rouge Française, INVITA,
Entrepose Echafaudages, Cô Boont’che et ses musiciens, les Quat’Z’Arts, l’ABCD,
Pierre Echevin, Dunkerque Plongée, le Club des Dauphins, ADUGES, AAE Profil,
Maison de la Vie Associative, SUP 59, Ville de Dunkerque

Contact: Pascal HOUDOT
p.houdot@lesdunesdeflandre.fr
Tel 03 28 24 59 99
www.lesdunesdeflandre.fr

A 14h30 – la course de Paddle
Les meilleurs « super surfer » seront très motivés, et une fois n’est pas coutume, en clet’ch,
pour leur première course de l’année.
A 15h30 – La course des Champions de l’ABCD
ACHARNES, CHEVALIERS XX° SIECLE, CORSAIRES, JEUNE FRANCE, KAKERNESCHES, P’TITS LOUIS, QUAT’Z’ARTS, AMICALE SAPEURS POMPIERS,
SNUSTRERAER, SPORTING DUNKERQUOIS

Les Champions des associations qui organisent les bals de Carnaval à Dunkerque s’affronteront,
pour la première fois et pour notre plus grand plaisir, en Optimist Pagaie.
A partir de 16h15
La course d’O.F.N.I

L’Objet Flottant Non Identifié est un radeau « tunné » construit à partir de matériaux de
récupération.
Condition indispensable de la catégorie O.F.N.I: la flottabilité doit être assurée par des
chambres à air, tuyaux ou bidons
Les maisons de quartiers de la Ville de Dunkerque ont, d’ores et déjà, annoncé leur
participation. De même, les pêcheurs de Dunkerque vous surprendront avec leur création
pittoresque.
La course des Fous du flottant

Masquelour, mets ton best clet’ch et fais ton marinsquelour !
Viens donc naviguer auprès d’Jean Bart et virer la sirène à bâbord.
Le principe : Naviguer sur tout ce qui flotte (sans moteur), canoë, pédalo, bateau de plage
gonflable, radeau de survie, paddle, planche à voile, barque, optimist pagaie, ou ton engin
espécial fabriqué avec tes mtits mains

Le concours d’élégance Dunkerquoise
Jack Poireau et Cap’tain KRO, élus champion de l’élégance Dunkerquoise en 2012 et 2013,
remettront ils leur titre en jeu à bord de leur baignoire ou de leur galion en palettes ? Ou
auront-ils customisé une salle de bain ?
C’est Cô Boont’che, le tambour major de Dunkerque, qui désignera l’embarcation et l’équipage
le plus…..comment dire…..le mieux…..mais oui !!! Celui qui aura le plus de …..Bref,
l’embarcation la plus Dunkerquoise.
Et, c’est Pierre Echevin qui remettra son dessin original au Dunkerquois le plus élégant.

Infos pratiques :
Mise à l’eau des embarcations à partir de 10h30
Inscription sur place à partir de 14h00
Plus d’info sur : www.lesdunesdeflandre.fr
Contact : Pascal HOUDOT – p.houdot@lesdunesdeflandre.fr – Tel 03 28 24 59 99
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