« ça cartonne à Douarnenez ! »
la grande régate de bateaux en carton
5ème édition du dimanche 11 juin 2017
Les classements
Prix des bateaux les plus ingénieux : à Momo pour l'ensemble de son œuvre !!!
• Tit en carton n° 27 un pliage en origami sans colle et sans adhésif !
• Va pt'ête couler n° 54
• A vendre pas cher n° 39

Prix du bateau le plus court :
• Tit en carton n° 27 90cm
Prix du bateau le plus long :
• Le Serpent de Mer n° 9
Quimperlé

11m construit par les élèves du Lycée Roz Glaz de

Prix Titanic
le prix du plus beau naufrage, ceux qui ont coulé... mais avec quelle classe!!! :
ex-æquo
• Kiki et les filles n° 30
• Naf-Naf n° 21
Prix de la plus belle décoration (bateau et costumes) :
• Le coup de pression n° 33 (jauge : 4 tonneaux et un demi...)
Prix « Beatles » :
pour le 50ème anniversaire de l'album « Sergeant Pepper's lonely hearts club band »
•

Yellow submarine n° 41 et sa fanfare « Savato »

Prix de l'ordre des chevaliers du Tastevin :
• Et glou et glou et glou... n° 46
Prix du Port-Musée de Douarnenez :
ex-aequo
• le car-naval n°10
• Le cht'i navire n°11
• Tous Pirates ! n° 12
c'est le bateau du Musée portuaire de Dunkerque qui a été proposé en don parAstrid...
et c'est l'école St Jean de Tréboul qui l'a reçu.

Le prix du « cœur marin » et de la générosité envers les associations d'enfants
atteints de maladies génétiques :
Pour
mer
•
•
•

les bateaux construits par les élèves de la Maison Familiale Rurale de Poullan sur
Le petit roi Arthur n° 49
Vaincre les maladies lysosomales la team VML n° 50
Vaincre la mucoviscidose VLM n° 51

Prix de vitesse contre la montre, les trois meilleurs chronos :
• Port-rhu express n° 43 1'19 ''
• Breiz team n° 26 1'21''
• Kay a kattaké n°20 1'40''
Les vainqueurs de la grande finale qui s'est déroulée entre les deux premiers de
chaque régate :
1ers ex-æquo
• Breizh team n° 26
• Port-rhu express n°43
3ème Kay a kattaké n° 20
4ème Hugo fast n° 3
5ème La team VML n° 50
6ème Dekituè-toaaa n° 40
7ème Miss Paillette n° 36
8ème Vaincre la mucoviscidose VLM n° 51
9ème L'embuscade 2 n° 52
10ème Le petit roi Arthur n° 49
11ème Lit caisse 2 n° 15
Sans oublier tous les participants du concours de chapeaux en carton !
Ceux-ci ont eu un prix et en plus, eux, ils n'ont pas attrapé de coups de soleil...
L'équipage de ça cartonne à Douarnenez remercie :
•
•
•
•
•
•

Jano pour le dessin de l'affiche et des badges !
Les élèves et enseignants du Lycée professionnel Jean Moulin de Plouhinec
Finistère - section bois - pour la fabrication des coupes en carton
Les services techniques et communication de la ville de Douarnenez
Les services techniques de Douarnenez Communauté
Le Centre Nautique Municipal de Tréboul
Les bénévoles de la Station SNSM de Douarnenez, les canotiers, les crêpières

•
•
•
•
•
•
•
•
•

et les plongeurs
L'association Temps fête – festival maritime et ses bénévoles
l'association Treizour – les amis du Port-Musée et ses bénévoles
l'association Port-rhu et ses bénévoles
Le Port-Musée de Douarnenez et son responsable de la sécurité
le Club Armor Kayak
Le Centre Nautique de Plouhinec, ses bénévole et ses participants
Bernard qui mouline dans son kayak à pédales
L'espace associatif de Quimper
Les fanfares « A bout de souffle » , « Savato » et la fanfare solidaire
« Kermarron braz band »

Merci aux sponsors :
Groupama, Weldom, Petit navire, Hénaff, Le Chasse-marée, Le Port-Musée de
Douarnenez, l'association Treizour – les amis du Port-Musée
un royal câlin à tous les chats de compétition dont nous avons recyclé les coupes...

!

Et merci à tous les fabuleux bénévoles,
constructeurs de génie
et téméraires équipages,
encore une fois « l'ondulé s'est gondolé » !!!

