
ADH inotec  manufacture de multicoques

Easy Regatta Bretagne :

 Programme 2020 

La solution pour réussir le grand écart entre : Famille, 

Vie professionnel, Copains      

tout en pratiquant la régate à bon niveau ! 



C’est pour vous : « Il n’y a pas de niveau requis, juste avoir une expérience en régate et 

aimer se dépasser. » 

 

 

-Vous savez naviguer en régate, vous n’avez 

pas d’expérience en multicoque : venez 

découvrir la simplicité du bateau, le plaisir 

qu’il génère à toute les allures et combien la 

vitesse est grisante. Une bonne occasion pour 

vérifier si la série des Diam 24 one design peut 

correspondre à vos attentes !  

 

-Vous êtes propriétaire, vous habitez loin de la mer, vous n’avez que du temps pour naviguer, 

nous nous occuperons de votre bateau.  

 

- Vous êtes un Team Jeune au sein d’un club : il vous 

manque la formation et l’expérience du permis E, 

vous n’avez pas de préparateur, votre programme est 

clairement identifié, nous pouvons prendre en 

charge votre logistique, la maintenance de votre 

bateau… 

  

- Vous êtes un Team pro : vous souhaitez 

externaliser les activités loin de votre 

cœur de compétences, nous pouvons 

prendre en charge, la logistique, la 

maintenance… 

 

 

-Il vous manque un équipier : notre réseau doit permettre de vous le trouver. 

 

-Vous souhaitez naviguer avec vos voiles, nous en prendrons soins après chaque usage ! 

 

 
 

 



Déjà 5 ans, le Diam 24od, du sport sans compromis, un monotype qui 

a fait ces preuves 
 

 
Certains vous diront qu’il est 

addictif, sachez que c’est la vitesse 

qui le rend ainsi !  

 

 

 

 

Le Diam 24od, est le bateau qui a 

transformé le Tour de France à la Voile, 

support au moins jusqu’en 2022, il 

continue à révéler les espoirs.  

 

Depuis ses débuts plus de 100 exemplaires naviguent dans le monde, reconnue série « One 

Design Internationale » par World Sailing en 2019, le Diam24od est apprécié par toutes les 

générations.  

 

Les qualités des grands bateaux : très rapide au près 

comme aux autres allures, facile à prendre en main, marin, 

simple par son plan de pont et par ces réglages. 

 

C’est à l’équipage de faire la différence par sa 

concentration, ses placements, sa stratégie et sa tactique. 

 

 

 

Particulièrement adapté au développement durable et au concept Easy Regatta : par sa 

robustesse et son ultra-démontablilité, il se transporte -  en nombre - et se stocke à terre en 

Dbox. 

 

 



Le concept Easy Regatta : « Rethink Everything » 

L’objectif est de permettre aux « joueurs de régate » de pratiquer leur activité en leur simplifiant 

sa mise en œuvre : « Notre concept c’est laisser la navigation, la régate au marins et confier toute 

l’organisation logistique et matérielle à des professionnels formés et équipés de moyens semi-

industriels… »  

Concretement Easy Regatta , pour 

vous c’est : Gérer vos dépenses de 

loisirs régate avec précision : fini 

les frais annuels de maintenance, 

d’assurance, d’achats de voiles, de 

déplacement et transport, des 

réparations, de parking, de 

planning préparatoire… 

Une consommation à la carte qui 

permet de se libérer des 

contraintes et d’optimiser ses temps de loisir ! 

C’est profiter de votre famille le dimanche soir en ayant été à la remise des prix !  

Comment profiter d’ Easy Regatta ? « Troquez votre cirer et votre paires de 

bottes contre une sèche et embarquez ! » 

- Vous choisissez votre programme sur la saison avec votre équipage.  

- Une offre vous est proposée avec un échéancier pour les règlements. 

- Un contrat de location (multi dates et lieux) formalise les engagements réciproques. 



 

Pour chaque événement, nous vous confirmons votre inscription, puis nous préparons votre 

bateau, nous vous accueillons, les formalités sont simples, nous vous assistons pour supprimer les 

contraintes et problèmes techniques. A la fin de l’événement, un simple débriefing permet de 

nous rendre le bateau. 

 

La régate est un nouveau jeu passionnant 

en sportboat-multicoque ! 
 

A vous de choisir le programme 2020 de votre saison Easy Regatta Bretagne : 

 
Entrainement & Nom Régate Lieu Dates Niveau Prix €TTC Choix 

Training Coaching La Trinité 1 et 2 février Prépa Regate 990  

Training Coaching Port-la-Forêt 8 et 9 février  990  

Training Coaching La Trinité 15 et 16 février  990  

Training Coaching Port-la-Forêt 22 et 23 févirer  990  

Training Coaching La Trinité 29 février et 1er mars  990  

Training Coaching Port-la-Forêt 7 et 8 mars  990  

Training Coaching La Trinité 14 et 15 mars  990  

Training Coaching Port-la-Forêt 21 et 22 mars  990  

Training Coaching La Trinité 28 et 29 mars  990  

Training Coaching La Trinité 4 et 5 avril  990  

Spi Ouest France La Trinité 9 au 13 avril Diam Racing 3 850  

Training Coaching La Trinité 25 et 26 avril  990  

Eurocat Carnac 1 au 3 mai Diam Racing 2 450  

GPEN, National D24od Brest 21 au 23 mai  Tour Voile Series 3 600  

Raid de Quiberon (1*) Quiberon 5 au 7 juin Diam Racing 2 450  

Tour de Ré La Rochelle 19 au 21 juin Diam Racing 2450  

Raid Emeraude St Lunaire 26 au 28 juin Diam Racing 2 450  

Grand Prix de Guyader Douarnenez 14 au 16 aout Diam Racing 2 450  

Trophée des Multicoques La Trinité 26 au 29 aout Diam Racing 3 200  

Training Coaching Port-la-Forêt 12 et 13 septembre  990  

Atlantique Télégramme   Lorient 20 au 22 septembre Diam Racing 2 450  

Training Coaching  Port-la-Forêt 26 au 27 septembre  990  

Training Coaching Port-la-Forêt 3 au 4 octobre  990  

Catagolfe, Training Coaching (1*) Arradon 4 au 6 octobre Diam Racing 2 450  

Training Coaching  Port-la-Forêt 17 au 18 octobre  990  

Training Coaching Port-la-Forêt 24 au 25 octobre  990  



Les entraînements : « Il faut venir une fois en entrainement pour lever ces appréhensions

sur le Diam 24od » 

Ils s’organisent au départ de St Philibert ou de Port la Foret, ils sont encadrés par des coachs 

qualifiés, le programme est partagé avec l’ensemble des pratiquants 

Un weekend type Training Coaching : 

10 bonnes raisons de pratiquer Easy Regatta : 

1. Il n’y a pas de niveau requis, il vous faut juste une bonne expérience en régate et aimer vous 
dépasser.

2. Vous consommez à la carte, vous vous libérez de contraintes, vous optimisez vos temps de loisir et 
vous choisissez votre programme sur la saison avec votre équipage

3. Constituer votre équipage pour la saison, réunissez vous à 5/6 autour du projet. Cela vous assurera 
de participer à un maximum d’épreuvre avec plus de facilité d’organisation pour tous. C’est une 
façon d’avoir son écurie de course.

4. Profitez d’un circuit de régates riches et variées tout au long de l’année et des championnats .

5. Des week-ends Trainning Coaching, pour vous mettre à l’aise avec ce nouveau support, avec un 
coach d’expérience, de qualité et de renom !

6. Vous êtes propriétaire, vous habitez loin de la mer, vous n’avez que du temps pour naviguer : nous le 
déplaçons, le stockons et entretenons votre bateau

7. C’est profiter de votre famille le dimanche soir en ayant été à la remise des prix !

8. C’est la garantie pour vous d’avoir un bateau en parfait état et toujours prêt à régater.

9. Vous gérez vos dépenses de votre loisir régate avec précision : fini les frais annuels de 
maintenance, d’assurance, d’achats de voiles, de déplacement et transport, des réparations, de 
parking, de planning préparatoire…

10. Une occasion pour vous permettre de savoir si la série des Diam 24 one design peut correspondre 
à vos attentes ! 

En contre partie vous allez découvrir beaucoup de nouvelles sensations 



Passez à l’action !

ADH inotec - Port la Forêt - 29940 La Forêt Fouesnant - Tél : 33 (0)2 98 60 62 17 

Mail : contact@adhinotec.com - Site : www.diam24onedesign.com. 
SARL au capital de 7 622€ -  APE 3351Z - R.C. 403 384 027 00013 -  TVA intracommunautaire : FR 15 403 384 027 

Découverte Easy Regatta

Etude et choix des dates

Proposition de contrat 

Signature du devis

Prise en main du D24od, 

Premier entrainement

…la saison a commencé, à vous d’en profiter 
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