
 

 

 

 

 

BDA/TL/FB Monsieur Pierre MONEGER  

 Président 

 Classe Dinghy 12 

  

 Monaco, le 3 avril 2021 

 

Cher Monsieur Moneger,  

 

En ce début de printemps, permettez-moi tout d’abord de vous adresser tous mes 

vœux de santé et de succès en mer bien sûr. 

 

Je profite de l’occasion de vous convier à la XVème édition de la Monaco Classic 

Week 2021 – La Belle Classe, qui se déroulera, dans l’enceinte du nouveau Yacht 

Club de Monaco, du 8 au 12 septembre 2021. 

 

Organisée sous l’égide de la « Belle Classe », nous vous proposons de célébrer 

notamment un siècle d’innovation et d’art de vivre, notamment autour des Motor 

Yachts et des Canots Automobiles qui ont marqué le début du siècle passé. 

 

Manifestation emblématique de la Principauté, La Monaco Classic Week, vous 

propose de devenir acteurs lors de régates ou des divers concours comme ceux de la 

restauration pour transmettre un patrimoine maritime au générations futures, 

d’élégance qui nécessitera costumes d’époque et imagination ou encore celui des 

chefs pour illustrer la vie à bord… 

 

Le meilleur compétiteur ayant cet esprit d’art de vivre la mer dans la tradition se verra 

distingué du « Trophée de la Monaco Classic Week- La Belle Classe 2021 » afin 

de succéder entre autres aux M.Y Seaway, S.Y Viola et plus récemment au                

S.Y Puritan.  

 

Nous serions très heureux de recevoir la Classe des Dinghy 12’, figure emblématique 

du développement de la voile légère du début du siècle, au sein du Yacht Club de 

Monaco.  

 

Les inscriptions se feront par le biais du site internet, sur lequel vous trouverez 

également l’Avis de Course et le Programme Prévisionnel de cette semaine de 

célébrations : http://www.yacht-club-monaco.mc/fr/monaco-classic-week. 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir au sein de notre Yacht Club. 

 

Veuillez accepter, Chers Amis, nos salutations les plus sportives. 

 

 

 

 

 Bernard d’Alessandri 

 Secrétaire Général 
 

Pour tout renseignement, contacter Fanny Brouchoud 

Tel +377 93 10 65 05 – Email:  f.brouchoud@ycm.org 

Yacht Club de Monaco, Quai Louis II, 98000 Monaco 

Tél : +377 93 10 63 00 – Fax : +377 93 50 80 88 

E-mail : ycm@ycm.org – www.ycm.org 
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