
du 25 au 27 septembre 2020
La Trinité-sur-Mer

du 16 au 18 octobre 2020
Le Havre

2 ÉVÈNEMENTS POUR UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE MONOTYPE 2020
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Offre «Easy Regatta» 
pour le Championnat de France Monotype 2020

https://evenements.ouest-france.fr/spi/
https://www.normandie-cup.fr
http://www.ffvoile.fr
https://www.diam24onedesign.com/fr/
https://www.diam24onedesign.com/fr/
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Aprés un début de saison annulé pour raison de crise sanitaire, la classe 
DIAM 24 od disputera son Championnat de France sur 2 grandes épreuves : 
le Spi Ouest France Destination Morbihan et la Normandie Cup.

Ce sera le grand rassemblement des amoureux de vitesse et de régate et une grande occasion 
de renouer avec le plaisir de régater dans 2 évèments toujours remarquablement organisés.

Le programme avec des raids côtiers et des parcours construits (principalement avec des dé-
parts au prés) assurera des régates intenses et des résultats trés ouverts.

La FFVoile attribuera le titre de Champion de France au vainqueur du général sur le cumul des 
2 épreuves. La classe DIAM 24 od attribuera des titres nationaux pour:

• Classement équipage jeune (moins de 23 ans)
• Classement Master (au moins 2 équipiers de plus de 40 ans)
• Classement équipage Mixte (au moins une femme à bord)
• Classement Club 

  
ADH inotec concepteur et constructeur du DIAM 24 od vous propose de vous joindre à cette 
flotte grâce à son concept «Easy Regatta» qui permet de vous affranchir des contraintes logis-
tiques et de préparations habituelles et de vous concentrer sur l’essentiel: 

Régatez et passez du bon temps sur l’eau avec vos amis.

Contactez nous:
Vianney Ancelin 

Mob:+33(0)6 12 33 27 98  Office 33 (0)2 98 60 62 17
ADH inotec - Port la Forêt- 29940 La Forêt F ouesnant - 

Mail : contact@adhinotec.com -

https://www.diam24onedesign.com/fr/
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«Troquez votre ciré et votre paire de bottes contre une combinaison sèche et embarquez !»

• 1 championnat, 2 courses prestigieuses, 1 week end d’entrainement obligatoire + 1 week 
end d’entrainement optionnel.

• Un contrat de location (multi dates et lieux) formalise les engagements réciproques.
• le bateau est assuré par nos soins vous vous engagez sur la franchise d’assurance qui 

peut faire l’objet d’un rachat de franchise.

Evènement Lieu Dates Tarif TTC
Entrainement La Trinité-sur-Mer 19 et 20 septembre 990€

Spi Ouest France Destination 
Morbihan

La Trinité-sur-Mer du 24 au 27 septembre 3190€

Catagolfe (option) Arradon 10 et 11 octobre 2450€
Normandie Cup Le Havre du 15 au 18 octobre 3190€

Offre spéciale Championnnat de France
 les 2 épreuves + 1 week end entrainement/coaching:

remise - 10%  soit 990+3190+3190 = 6633€ TTC

Pour chaque événement, nous vous confirmons votre inscription, puis nous préparons votre 
bateau, nous vous accueillons, les formalités sont simples, nous vous assistons pour suppri-
mer les contraintes et problèmes techniques. 
L’adhésion 2020 à la classe Diam 24 od vous est offerte.
A la fin de l’événement, un simple débriefing permet de nous rendre le bateau.
C’est une régate clé en main qui vous est proposée, vous êtes là pour naviguer

COMMENT PROFITER D’ «EASY REGATTA» 
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2020 ?  

https://www.diam24onedesign.com/fr/
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LE DIAM 24 OD A RÉVOLUTIONNÉ LE TOUR DE FRANCE À LA VOILE

Plus de 15 nds au près, 25 nds au portant, 
Facile à prendre en main, marin, simple le Diam 24 od est robuste et fiable

Depuis 2015, le Diam 24 od permet non seulement de révéler les espoirs de la voile française, 
mais aussi de réunir des équipages de toutes les générations sur un support exceptionnel et 
convivial.

5 saisons de navigations intensives, des montages et démontages, des transports autour de la 
France mais aussi dans le monde entier (Oman, Tahiti, UK, Espagne, Portugal...) le Diam 24 
one design a démontré sa fiabilité et ses performances dans toutes les conditions météo.

Depuis ses débuts plus de 100 exemplaires naviguent dans le monde. Appréciée par toutes les 
générations, la classe DIAM 24 od a été reconnue en 2019 par «World Sailing» comme série 
« One Design Internationale » 

C’est à l’équipage de faire la différence par sa concentration, ses placements, sa stratégie et 
sa tactique.

https://www.diam24onedesign.com/fr/
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«EASY REGATTA» DES PRESTATIONS À LA CARTE!

 «Il n’y a pas de niveau requis, juste avoir une expérience en régate et aimer se dépasser.»

• Vous savez régater, vous n’avez pas d’expérience en multicoque : venez découvrir la sim-
plicité du Diam 24 od, prenez du plaisir et laissez vous griser par la vitesse. La série des 
Diam 24 one design correspond à vos attentes !

• Vous habitez loin de la mer, vous n’avez que du temps que pour naviguer, Easy regatta 
s’occupera de la logistique et du montage /démontage de votre bateau.

• Vous êtes un Team Jeune ou un Team Master, il vous manque la formation ou l’expérience 
du permis E, vous n’avez pas de préparateur, votre programme est clairement identifié, 
Easy Regatta prendra en charge votre logistique et la maintenance de votre bateau…

• Vous êtes un Team pro: vous souhaitez externaliser les activités loin de votre cœur de com-
pétences, Easy Regatta prend en charge, la logistique, la maintenance…

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

Par sa robustesse et son ultra-démontablilité le Diam 24 od est adapté à l’évolution de la pra-
tique de la voile. Le concept « Easy Regatta » et la Dbox (boite de transport contenant tous 
les éléments du bateau), permettent d’optimiser le transport en nombre et le stockage à terre.
La mutualisation du transport permet également de réduire l’empreinte carbone de vos dépla-
cements!
 
Concrêtement Easy Regatta, pour vous c’est : Gérer vos dépenses de loisirs régate avec pré-
cision: fini les frais de maintenance, d’assurance, d’achats de voiles, de déplacement et trans-
port, 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 !

Régatez, célébrez avec vos amis et laissez le staff «Easy Regatta» gérer votre logistique.

Chargement des D box en partance pour une nouvelle régate

https://www.diam24onedesign.com/fr/
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10 bonnes raisons de pratiquer Easy Regatta sur une saison complète : 
Le programme de la saison 2021 sera  annoncé en  30 Juillet 2020

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.Constituez votre équipage pour la saison, réunissez vous à 5/6 autour du projet. Cela vous 
assurera de participer à un maximum d’épreuves 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 achetez un DIAM 24 od avec Easy Regatta, vous habitez loin de la mer, vous n’avez 
du temps que pour naviguer: nous  déplaçons, 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 main-
tenance, d’assurance, d’achats de voiles, de déplacement et transport, des réparations, de 
parking, de planning préparatoire…

10.Louer avec Easy Regatta c’est une occasion pour vous permettre de savoir si la série des 
Diam 24 one design peut correspondre à vos attentes !

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 intracommunau-

taire : FR 15 403 384 027

https://www.diam24onedesign.com/fr/

