
 

 

  

 
 

 

  

Programme prévisionnel  
(au 1er avril sous réserve de modifications) 
 

Mardi 7 septembre   

11h00 Départ d’Imperia d’une course de liaison pour les voiliers de tradition (tbc) 

12h00 - 18h00  Accueil dans la YCM Marina des motor-yachts d’époque et des voiliers de tradition 

 
Mercredi 8 septembre 

9h00 - 18h00 Arrivée, confirmation de l’inscription & grutage des canots automobiles anciens 

10h00 - 18h00 Inspection technique du Jury pour le Prix « La Belle Classe Restauration » 

11h00 Départ de la régate des voiliers de tradition et des grandes goélettes  

  de l’International Schooner Association - parcours côtier 

20h00 Cocktail des membres « À la rencontre de la Monaco Classic Week » - sur invitation  

 
Jeudi 9 septembre 

9h00 - 10h00 Concours des Chefs (distribution des paniers sur les quais) 

10h00 - 18h00 Inspection technique du Jury pour le Prix « La Belle Classe Restauration » 

11h00 1er signal d’attention pour les Dinghy12’ 

11h00 Départ de la régate des voiliers de tradition et des grandes goélettes  

  de l’International Schooner Association - parcours côtier 

11h00 Parcours d’estime et pique-nique en mer pour les canots automobiles anciens 

17h00 - 19h00 Concours des Chefs avec Moët Hennessy (présentation des plats sur les quais) 

Avant la soirée Remise des prix du Concours des Chefs 

20h00 Crew Party (sur invitation) 

 
Vendredi 10 septembre 

10h00 - 18h00 Inspection technique du Jury pour le Prix « La Belle Classe Restauration » 

11h00 1er signal d’attention pour les Dinghy 12’ 

11h00  Départ de la régate des voiliers de tradition et des grandes goélettes  

  de l’International Schooner Association - parcours côtier 

11h00 Concours de manœuvrabilité pour les canots automobiles anciens 

18h00 Concours de cocktails « Monaco Classic Week » (tbc) 

20h30 Soirée « La Belle Classe » (sur invitation) 

 
Samedi 11 septembre 

10h00 - 18h00 Inspection technique du Jury pour le Prix « La Belle Classe Restauration » 

11h00 Concours d’élégance des voiliers de tradition 

11h00 1er signal d’attention pour les Dinghy 12’ 

12h00  Départ de la régate des voiliers de tradition et des grandes goélettes  

  de l’International Schooner Association - parcours côtier 

14h00  Concours d’élégance des motor-yachts d’époque et des canots automobiles anciens 

15h00 Rassemblement des bateaux devant le Musée océanographique 

16h00 - 17h00 Grande Parade « Monaco Classic Week » 

20h00 Nuit du Yachting (sur invitation) 

  
Dimanche 12 septembre 

11h00 Remise des Prix (sur invitation) 

 

 


