Régate Ile-de-France de Choisy-le-Roi (94600)
Une organisation de l’USF Modélisme de Fontenay-sous-Bois

Présentation de l’épreuve
Date et horaires :
Samedi 23 septembre 2017 (9h30 – 17h)

Lieu :
Parc Interdépartemental des Sports Base Plaine Nord 94600 – Choisy-le-Roi.

Situation :

L’accès se fait par l’A86 sortie carrefour Pompadour puis accéder à la barrière du Parking
intérieur situé chemin des Marais.

Déroulement :
Accueil sur le site à partir de 9h. Le rendez-vous est donné devant l’école de voile, les compétiteurs
doivent déposer leur matériel et s’enregistrer au stand des clubs de modélisme du barnum de
l’UFOLEP 77 auprès de Marc BARRUEL, organisateur de la rencontre.
Le nombre de manches dépendra des conditions météorologiques.
Classement et remise des récompenses à partir de 17h00.

Règlement :
Voir sur le site UFOLEP-SAM-CLAP : http://samclap-ufolep.fr/
rubrique « Règlements », article 38 « Challenge voile RC »

Participants :
Tous (tes) les licenciés (es) UFOLEP, FFMN et FFV, toutefois les non licenciés sont acceptés,
l’UFOLEP 94 délivrant dans ce cas une assurance R.A.T. à la journée incluse dans l’inscription
obligatoire pour être couvert par l’APAC.

Classements :
Selon les règlements du Challenge voile RC UFOLEP : un classement « moussaillons » et un
classement « loups de mer »

Conditions de participation :
Inscription obligatoire en retournant le formulaire ci-joint intégralement renseigné et accompagné
d’un chèque global à l’ordre de l’UFOLEP 94 comprenant le montant de l’inscription à envoyer à :

UFOLEP Val-de-Marne
88 rue BOURDARIAS ESPACE CONDORCET CS 70013
94146 ALFORTVILLE CEDEX
(double à communiquer obligatoirement par mail à Marc BARRUEL responsable de la régate :
marc.diffusion@free.fr)

Droits d’inscription :
8 € sous forme de chèque à l’ordre de l’UFOLEP 94 pour les licenciés et 12 € pour les non-licenciés
(assurance R.A.T. APAC incluse)

Repas :
Il est demandé aux participants d’apporter leur repas « tirés du sac ».

Inscriptions :
Au moyen de la fiche ci-après qui doit nous être communiquée accompagnée du chèque global
avant le 18 septembre 2017 (date de rigueur)
Pour tout renseignement complémentaire concernant l’épreuve vous pouvez vous adresser à :
Marc BARRUEL (CNS Sam-Clap UFOLEP, responsable modélisme naval UFOLEP Ile-de-France)
_ marc.diffusion@free.fr
! 07 81 25 87 14

UFOLEP Val-de-Marne
Délégué : PIEDFER-QUENEY Eric
88 RUE BOURDARIAS ESPACE CONDORCET CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX
tel : 0143538035 email : ufolep94.ligue94@gmail.com

Fiche d’inscription de la Régate Voile RC de Choisy du 23/09/2017
Association : ...................................................................................................................................................
Responsable du groupe :
NOM : .......................................... Prénom : ...............................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................ E-mail : .................................................

Participants :
N° de licence UFOLEP FFMN FFV (précisez) : …………………………………………………………………
NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : .......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ................................ E-mail : .................................................
Année de naissance : ………………………………………..
Type de Voilier et immatriculation : …………………………………………………………….
Fréquence radio (prévoir une 2ème excepté pour le 2,4 Ghz) : ……………………………………………

Fiche à renvoyer accompagnée du chèque global avant le 18 septembre 2017
à l’UFOLEP Val-de-Marne 88 rue Bourdarias Espace Condorcet CS 70013
– 94146 ALFORTVILLE cedex.
(Rappel : confirmer votre inscription par mail à Marc BARRUEL : marc.diffusion@free.fr)

