RESULTATS DE LA NAVICLERUS 2011
Le projet :
La Naviclerus était une première, elle proposait une régate de voile pour prêtres et séminaristes. Celle-ci se
déroulait à la Trinité sur mer (56 Morbihan) du lundi 1er août 2011 au jeudi 4 août après-midi
Le but de Naviclerus :
Permettre une rencontre de prêtres et de séminaristes fraternelle, sportive, tournée vers le soutien d'oeuvres
caritatives. Chaque équipage proposera de concourir pour une oeuvre agréée par l'association. Les dons
récoltés au préalable par l'association seront versés aux oeuvres en fonction du classement du bateau
Le projet repose sur une équipe de laïcs, de séminaristes et de prêtres regroupés dans une association loi 1901 dont
le siège est 18 rue Monmory 94300 Vincennes.
Résultats du 1er jour (01 août 2011)
• 1ère journée sous un soleil de plomb avec un petit vent inférieur à 4 noeuds
• Une manche a été lancée mais seuls 3 concurrents ont réussi à franchir la ligne d'arrivée
• Classement de la journée :
- 1er : Secours Catholique
- 2ème : L'Arche
- 3ème : Amigo de Jesus
- 4ème : les 5 autres sont ex-aequo
Résultats du 2ème jour (02 août 2011)
• Classement de la journée :
- 1er : Saint Jean Espérance
- 2ème : Amigo de Jesus
- 3ème : Secours Catholique de Charentes
- 4ème : Fidesco
- 5ème : L'Arche
Les 3 autres bateaux n'ont pas franchi la ligne d'arrivée dans les temps impartis
Résultats du 3ème jour (03 août 2011)
• 2 manches courues pour cette 3ème journée• Bon vent avec force 4 à 5 et grand soleil
Résultats du 4ème jour (04 août 2011)
• La dernière manche a été annulée pour cause de forte pluie et vent violent de force 6• La messe célébrée dans la
petite église près du port a eu du mal à tous nous accueillir mais nous avons poussé les murs grâce à la puissance
du Saint Esprit et dans une ambiance très chaleureuse
• Le repas partagé jeudi midi a été très convivial et a permis à chacun de refaire les manches de la régate et de se
donner rendez-vous bientôt.
Voici le classement Final !
- 1er : Secours Catholique de Charentes
- 2ème : L'Arche
- 3ème : Amigo de Jesus
- 4ème : Fidesco
- 5ème : Breizh Spirit
- 6ème : Communauté Saint Jean Espérance
- 7ème : Pour un Sourire d'Enfant
- 8ème : Aide à l'Eglise en Détresse

