
                                      

Après le large succès de l’édition 2019, la 35ème édition de The Round Martinique Regatta revient du jeudi 13 
au dimanche 16 février 2020.  
 

ROUND MARTINIQUE REGATTA 2020 
 
Un programme festif et ludique a terre 
 
Installé à la marina de « l’Etang Z’abricot » à Fort de France, le village officiel de la course sera une nouvelle 
fois l’épicentre de la Round Martinique Regatta. 
Un espace dédié où la voile et les compétiteurs auront leur place, mais où les accompagnants, visiteurs et 
spectateurs pourront également s’informer et se divertir grâce aux professionnels et aux différents 
partenaires présents.  
Les bateaux participants seront mouillés dans le bassin de la marina, visible par tous. 
Ouvert dès le jeudi 13 février le village le restera jusqu’au dimanche 16 au soir. 
 
Un Tour de Martinique à la Voile entre Régate et Rallye Découverte 
 
Une course ouverte aux monocoques et multicoques, aux amateurs de voile comme aux professionnels. Le 
parfait mélange entre compétition, découverte et joie de vivre. 
Un programme sur mesure qui permettra à l’ensemble des participants de gouter aux charmes de la régate le 
long du littoral de la Martinique : 
    le Round Raid, / le Round Rallye, / le Round Rock / et la Round Bay. 
 
Programme 
 
Jeudi 13 Février 2020 :           
08h à 18h :     Jauge, contrôles et fin des inscriptions / Arrivée des bateaux à la marina : 
18h :               Réunion des skippers : Village marina de « l’Etang Z’abricot  
19h :               Pot et repas des équipages du Round Raid par le Nord 
 
            Premier signal d’avertissement : Round Raid par le Nord 
22h :  1er départ Catégorie « SURPRISE » 
24h  2ème départ Catégorie « RACING » 
 
Vendredi 14 Février 2020 :  
08h : Petit déjeuner à la marina  
10h :  Premier signal d’avertissement : Round Rallye par le Sud 
14h : Arrivée au Marin 
             Accueil pots des coursiers sur la plage du Marin,  
Soirée libre (animations / resto sur la plage)  
 
Samedi 15 Février 2020 : 
08h : Petit déjeuner (plage du Marin)  
10h :  Premier signal d’avertissement : Round Rock 
14h : Arrivée marina de « l’Etang Z’abricot » 
14h : Bar ouvert au village 
19h :   Soirée évènement carnavalesque « Bèt a fé » au Village marina de « l’Etang Z’abricot  
 
Dimanche16 Février 2020 : 
08h : Petit déjeuner à la marina de « l’Etang Z’abricot » 
10h :  Premier signal d’avertissement : Round Bay 
14h : Arrivée marina de « l’Etang Z’abricot » 
14h : Déjeuner champêtre au Village marina de « l’Etang Z’abricot 
18h :    Remise des prix et cocktail de clôture  
 
INFO GENERALES /    INSCRIPTIONS 
Tel.  0596 63 26 76 (YCM)          Tourvoile972@gmail.com       www.theroundmartinique.com 
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http://www.theroundmartinique.com/

