
   

  

 
 

 

 

La 3 ème édition de la régate Copa Mexico Euskadi aura lieu les 10 et 11 

septembre à Hendaye 

Inscrite  au calendrier de la Fédération Française de Voile  (FFV) des épreuves 

de voiliers habitables,  la Copa Mexico Euskadi verra s’affronter pendant deux 

jours  les meilleurs navigateurs  que comptent les clubs des deux cotés de la 

frontière   

Le Yacht Club d’Hendaye, et Itza Association qui ont créé cette manifestation 

en 2014 ont eu cœur, dès l’origine, de réunir -aux meilleurs niveaux et 

parallèlement à la pratique sportive - l’art et la gastronomie, deux des domaines 

d’excellence communs aux deux pays. 

Cette année marquera un date importante avec l’exposition, dans les locaux du 

Yacht Club d’Hendaye, de 18 œuvres - sérigraphies numérotées - du célèbre 

caricaturiste Ernesto « El Chango » Garcia Cabral (1890-1968). 

L’artiste, dont le crayon s’est illustré dans la critique politique et sociale, est  

aussi connu pour son talent à montrer la condition des femmes de son temps, 

celui de l’Art Déco. Au point que l’UNESCO l’a reconnu en 2012 comme 

« dessinateur emblématique du Mexique »  

Enfin, la gastronomie qui conjugue des saveurs de soleil, communes aux deux pays 

sera idéalement présente avec les réalisations du chef Aitor Manterola du 

restaurant Patxikuenea de  Lezo qui en 2015 a obtenu le titre de meilleur asador 

d’Espagne et a organisé les journées gastronomiques mexicaines           

 

 
 

 

 
 



   

  

 

 

Programme Copa México-Euskadi 2016 
 
 

Vendredi 9 septembre 2016 

 

18h30 Inauguration exposition « Hommage à Ernesto Garcia Cabral, figure 
emblématique  du Mexique»  

Lieu: Yacht Club  d’Hendaye – Port de Plaisance 

 

L’exposition sera ouverte au public Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 9h à 

18h ainsi que vendredi 16, Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et 

de 17hà 20h.  

Entrée libre. 

 

Samedi 10 septembre 2016 

 

9h à 10H45  

11h00  Cérémonie d’inauguration Briefing des capitaines 

13h00 Début des épreuves 

 

18h00 Remise du Trophée Patxiku Enea  pour le vainqueur général du jour.  

Prix pour les 1ers de chaque catégorie.   

Lieu: Yacht Club  d’Hendaye – Port de Plaisance 

 

Dimanche 11 septembre 2016 

 

9h à 10H45 inscriptions 

11h Briefing 

12h30 Début des régates 

 

18h00 Remise de la Coupe México-Euskadi au vainqueur général.  Remise des prix. 

Lieu: Yacht Club  d’Hendaye – Port de Plaisance 

 

 

Contact :  

Laurence Beaufort – Présidente Itza Association Tel : 06.62.91.56.65 

laurencebeaufort@hotmail.fr 

Victor Maldonado Anso, Président Yacht Club Hendaye 

 


