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Tous avec le Team TPM !
02/11/2017 - 11:09
Le Team TPM sur la coupe de France Diam 24 à Hyères les 3, 4 et 5 novembre.
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Après le Tour de France à la Voile cet été, c’est un team surmotivé qui se présente sur la Coupe de France des Diam 24, qui se déroule dans la rade hyéroise à
partir de demain et tout le week-end, dans le cadre de Novembre à Hyères.
Rendez-vous les 3, 4 et 5 novembre pour encourager nos jeunes talents et profiter d’un spectacle plein de surprises, de vitesse, de technique et de passion.
L'équipage Team TPM sera composé de Maxime Blondeau, Swan Bezilz et Mérik Reignault. Novembre à Hyères
Le Championnat de France des monotypes habitables, organisé par les COYCH, aura lieu dans le port et la rade d'Hyères du 3 au 5 novembre. Les croiseurs et
les monotypes s'affronteront pendant 3 jours consécutifs. Sur un second cercle de course, les Diam, trimarans de course du Tour de France à la Voile, navigueront
sur des parcours construits.
Le spectacle sera quotidien pendant la durée de l’épreuve et certains grands noms de la voile pourraient être présents. Les courses auront lieu vendredi à partir
de 14h et samedi et dimanche à partir de 10h, le public pourra voir partir les régatiers et leurs bateaux de course au Port Saint Pierre. Les Diam 24, s’élanceront
de la Base Nautique.
En savoir plus
Page Facebook COYCH [1]
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Saison Cirque Méditerranée : la billetterie est ouverte ! [2]
Vendredi
8 juin
dernier,
PôleJeunePublic
sa nouvelle saison cirque au Revest-les-Eaux.
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Découvrez le nouveau clip d'animation de l'Office de Tourisme Intercommunal pour la promotion de notre territoir
Le 16ème Printemps des entreprises [4]
Le jeudi 7 juin, les acteurs de l’Emploi et des Ressources Humaines de l’ouest toulonnais étaient réunis dans un même lieu
L’expertise universitaire au service des entreprises [5]
Vous avez besoin d’un appui scientifique et technique dans la R&D pour votre entreprise ?
Composez votre saison culturelle 2018-2019! [6]
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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