
Le scénario
Vous avez toujours rêvé de devenir skipper ou membre d’un 
équipage ? Embarquez pour une compétition unique !
La Norlanda’s Cup est une régate de voile durant laquelle les 
équipages de différentes entreprises s’affrontent en duels, à 
bord de J80, des voiliers de 8 mètres.

Manoeuvrez en équipe en prenant en compte la force et le sens 
du vent ainsi que la stratégie des autres équipes, pour gagner 
un maximum de matchs.

L’animation 
Les équipes s’affronteront en duels avec des phases de poules 
et des phases finales pour chaque équipe.
Leur rôle sera de maintenir la barre et de s’initier à la navigation 
pendant les 20 minutes d’échauffement afin d’être performant 
sur les 20 minutes de courses.
Un esprit de compétition sur l’eau et une ambiance conviviale 
propice aux échanges et aux rencontres sur le quai.

Organisez votre événement entreprise
Profitez de l’événement et de ses infrastructures pour rassembler 
vos salariés. Avant ou après vos duels vous pourrez vous réunir 
en privatisant un espace collaboratif (espace restauration, 
espace entreprise, espace collaboratif).
Organisez une réunion, un petit déjeuner, déjeuner, afterwork, 
cocktail ou encore un repas assis ou debout. Cet espace 
personnalisé sera idéal à côté du quai d’embarquement pour 
optimiser votre journée. 

Capacité d’accueil

Équipe de 4 à 5 personnes par équipe.

De 10 à 100 personnes avec un encadrement minimum de 4 
personnes dont 2 skippers professionnels.
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Envie de prendre l’air ? Participez à une compétition 
de voiles.
Sur le modèle de la « Coupe de l’America » votre 
équipage devra réaliser des duels de match-racing 
afin de remporter le trophée !

 La période

La 12ème édition aura lieu du 13 au 16 
septembre 2021.


