
 
 

1er   COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 

 
 2° INTERNATIONAL  ITALO-HELLENIC                             

FRIENDSHIP  SAILING  RACE  2012 
 

 L’organisation de la deuxième édition 2012 de la course hauturière 
internationale ‘ITALO-HELLENIC FRIENDSHIP RACE’ qui se déroulera dans les eaux 
de l’Egée sud-orientale, a démarré. 
 L’Association Culturelle Italo-hellénique A.I.A.L et le Club Nautique de 
Leros, promoteurs de la course, ont demandé la coopération de la Mairie e de la 
Capitainerie de Port de Leros et du Hellenic Offshore Racing Club. 
 De même que pour l’édition précédente, le patronage de l’Ambassade 
d’Italie à Athènes et du Ministère grecque à la Culture et Tourisme a été 
sollicité, et la course sera inscrite au calendrier de la Fédération Voile 
grecque.  
 Collaboreront à l’organisation les Clubs Nautiques de Rome (CVF). de 
Kalimnos et de Bodrum, les Organismes Culturels Municipaux de Leros et de 
Patmos, ainsi que l’Association Culturelle ‘Artemis’ de Leros. 
 La première édition 2011 de la course avait enregistré un remarquable 
succès, avec la participation de 19 bateaux sous pavillon de sept différentes 
nations, et de 57 équipiers provenant de huit Pays. 
 A’ ce sujet un compte rendue détaillé a été donné dans le numéro de juin 
des revues ‘Leriakà Nea’ et ‘Istioploikòs Kosmos’ (organe de presse du HORC). 
 Cette deuxième édition prévoit une durée et un parcours plus longs, se 
développant sur quatre étapes hauturières pour un total de 110 nM environs, et 
une régate finale dans la baie de Lakki. 
 La course démarrera de Leros le 26 maie 2012 en touchant successivement 
Patmos, Didim (Turquie) et Kalimnos, et terminant à Leros le 3 juin. 
 Des coupes supplémentaires ont été offertes par la Mairie de Leros (‘LEROS 
CUP’), par le Circolo Velico Fiumicino (‘CVF TROPHY’), et par l’AIAL (‘CARIAN 
TROPHY’). 
 Parmi les manifestations parallèles, sont prévus un concert de musique 
classique pendant la cérémonie d’ouverture le samedi 26 mai, une ‘soirée 
italienne’ pendant la cérémonie de remerciement dédiée aux sponsors le samedi 2 
juin, et spectacles folkloriques pendant les différents étapes et la cérémonie 
finale de distribution des prix. 
 Des communiqués de presse supplémentaires et l’avis de course officiel 
seront diffusés aux bateaux qui hivernent dans les marinas du Dodécanèse et des 
côtes environnantes de Turquie, ainsi qu’aux Clubs Nautiques d’Italie, Grèce et 
Turquie. 
  
 Pour communiquer: aial.leros@gmail.com
 


