
 

Charte d'engagement des skippers au pôle Lorient Grand Large 
 

 
 
 
 
 
Le Pôle Course de Lorient Grand large a pour mission d’accompagner, d’entraîner et de former les skippers 
amarrés à Lorient La Base.  
 
Cette charte a pour objet la définition des engagements respectifs liant l’association Lorient Grand Large et les 
skippers adhérents. 
 
 
 
Engagements des skippers : 
 
- Être à jour de sa cotisation annuelle 
- Avoir un objectif de course au large 
- Participer à l’émulation de groupe et afficher une ambition de résultat 
- Afficher son appartenance au pôle 
- Être présent ou représenté à l’Assemblée Générale annuelle de LGL 
- Disposer d’un bateau basé à Lorient ou d’un programme de formation et d’entraînement d’un minimum 

de huit semaines par saison à Lorient. 
 

Pour les besoins de communication : 
 
- Permettre à LGL de communiquer sur l’image du skipper pour mettre en avant ses résultats 
- Permettre à Lorient Grand Large de constituer une banque d’images (portraits / bateaux / flotte) et à 

utiliser ces photos en vue de la promotion des skippers et du Pôle Course lorientais 
- Permettre à LGL d’apposer son logo au moyen d’un adhésif collé sur le tableau arrière ou la bôme du 

bateau du skipper (Classe Mini, Class40 & Figaro). 
 

Règles de fonctionnement : 
 
- Chaque formation et stage sur l’eau doivent être réglés en amont 
- Pour permettre le bon déroulement des formations, les skippers devront s’engager à participer au 

minimum 4 jours à l’avance 
- Pour permettre le bon déroulement des stages sur l’eau, les skippers devront s’engager à participer au 

minimum 15 jours à l’avance 
- Toute formation ou stage annulés moins de 48h avant seront facturés à la personne inscrite. 

 
 
 
Engagements de Lorient Grand Large :  
 
- Mettre en place un programme de formations et de stages sur l’eau adapté aux besoins de la préparation 

sportive des skippers 
- Proposer un accompagnement du groupe de coureurs « LGL » sur les grandes courses de la saison en 

organisant un suivi météo et d’aide à la performance 
- Offrir un programme de préparation physique hebdomadaire complet 
- Être à l’écoute des skippers concernant leurs besoins dans la préparation de leur saison 
- Promouvoir la course au large et les résultats de ses adhérents sur le site internet et les réseaux sociaux 

et la newsletter de l’association 
- Défendre les intérêts et relayer les besoins de nos adhérents auprès de l’Agglomération. 

 
 

 
 


