




Présentation de l’épreuve 

Date : 
 samedi 23 avril 2016 

Horaire : 
 de 10h00 à 18h00 

Lieu :  
Plan d’eau du Lambon 79370 PRAILLES 

Situation :  
Le plan d’eau du Lambon se trouve dans un coude d’une vallée légèrement encaissée (voir carte 
et photo aérienne ci-dessous). 
Les vents dominants soufflent du 25 ou du 7 avec des spécificités nano-climatiques qui 
contribuent à en faire un plan d’eau technique. Tous les voiliers ont leur chance ! 



Déroulement :  
Accueil sur le site à partir de 9h00. Accueil et hébergement possible sur demande pour ceux qui 
souhaitent arriver dès le vendredi soir. 
 
En dehors des véhicules de service, le stationnement est interdit sur le bord du plan d’eau, 
toutefois, il sera possible de stationner temporairement pour les opérations de 
déchargement/chargement, puis de déplacer les véhicules jusqu’au parking situé à 200 mètres. 
 
Les épreuves se dérouleront de 10h00 à 18h00. 
 
Le matin, une ou deux manches (selon météo) de course « promenade » en ligne en aller-retour 
sur la rive sud : départ/arrivée au niveau de l'ancienne base nautique, bouée de virage au niveau 
de l’île située à l’est du plan d’eau, les skippers suivant leurs bateaux depuis le chemin qui 
longe le plan d’eau. 
 
Le repas de midi sera proposé sur place au tarif très raisonnable de 10,00 € (boissons et café 
compris, réservation obligatoire). 
 
L’après-midi, manches de régate « classique » sur la partie du plan d’eau située devant la base 
nautique. 
 
Le nombre de manches dépendra des conditions météorologiques. Nous essaierons d’en faire 
disputer un maximum, l’objectif étant que les concurrents naviguent le plus possible. 
 
Classement et remise des récompenses à partir de 18h00. 

 

Règlement : 
voir sur le site UFOLEP-SAM-CLAP : 
http://samclap-ufolep.fr/index.php/reglements/modelisme-naval/voile-rc-challenge 

 

Participants :  
Tous (tes) les licenciés(es) UFOLEP et FFMN quel que soit leur âge ; 
Non licenciés admis. 

 

Classements : 
Selon les règlements du Challenge voile RC : 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 comprenant le montant de l’inscription et éventuellement le 
montant des réservations hébergements/repas. 

 

Droits d’inscription : 
Licencié(e)s UFOLEP et FFMN :  6,00 € 
Non licenciés :    8,00 € (la différence s’explique par la nécessité de souscrire 
une assurance RC spécifique pour ces derniers) 



Comment nous rejoindre ? 
 
Le plan d’eau du Lambon se trouve situé au sud du département des Deux-Sèvres sur la 
commune de Prailles (79370) 

Coordonnées GPS :   X : -0.20650000  Y : 46.29850000 



Hébergements, repas : 
Un village de gîtes se trouve au bord du plan d’eau. 

Gîtes : 
40 pavillons de 50 m² confortables, ouverts toute l'année et pouvant accueillir jusqu'à 7 
personnes. (*) 
 
4 logements sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite. 

• Salon-salle à manger avec canapé-lit 2 places 

• Cuisine équipée (plaques électriques, four, réfrigérateur, micro-ondes, 
vaisselle...) 

• 1 chambre avec un lit 2 personnes 

• 1 chambre avec un lit 1 personne et 2 lits superposés 

• 1 salle de bain avec douche et lavabo 

• 1 wc 

• Chauffage électrique 

• 1 terrasse avec 1 salon de jardin à votre disposition 

• Les oreillers et couvertures sont fournis (seuls les draps et taies d'oreillers 
sont à amener) 

 
À proximité des pavillons : 

• Machines à laver à jetons, sèche-linge, petite épicerie et cabine téléphonique 
à carte. 

 

Hébergement, restauration : 
Nous avons négocié des tarifs particuliers pour la location des gîtes ainsi que pour les repas : 

• 1 gîte / 1 nuit : 23,00 € / personne (sur la base de 5 personnes par gîte) 

• 1 gîte /2 nuits : 32,00 € / personne (sur la base de 5 personnes par gîte) 

• petit déjeuner : 4,50 € 

• déjeuner :  samedi midi : 10,00 € dimanche midi : 20,00 € (**) 

• dîner :   vendredi soir : 18,00 € (**) samedi soir : 20,00 € (**) 

Si vous désirez en savoir plus sur le plan d’eau du Lambon : 
http://www.lelambon.com/ 

Inscriptions : 
Au moyen des deux fiches ci-après (Fiche d’inscription et fiche récapitulative) qui doivent nous 
être communiquées accompagnées du chèque global avant le 4 avril 2014 (date de rigueur) 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant soit l’épreuve, soit l’hébergement, vous 
pouvez vous adresser à : 

Jean-Paul THEBAULT 
� jean.paul.thebault@orange.fr 

℡ 05 49 35.43.72  � 06 86 08 31 36 
 
 
(*) 7 personnes possibles avec 2 couchages sur canapé-lit. Les gîtes sont très confortables pour 5 
personnes. 
(**) Tarif indicatif, contacter J.P. THEBAULT si nécessaire. 

  



 
 

Fiche d’inscription  
 

Association :  ............................................................ Dépt :  ......  

Responsable du groupe : 

NOM :  ..........................................  Prénom :  ...............................................  

Adresse :  ....................................................................................................  

Téléphone :  ................................  E-mail :  .................................................  
 

NOM Prénom 
Date de 
naissance 

C
a
té

g
o
ri

e
 

(*
) 

Fédération 
N° de 
licence 

Type de 
voilier 

G
ro

u
p
e
 

(*
*)

 

Fréquence 
N° 

voiles 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
** Catégories : LM : Loups de Mer (adultes) / M : Moussaillons (jeunes – 16 ans et débutants 1ère année) 
** Groupes : A : 50cm maxi et vieux gréements  B : 75cm maxi et voiliers « loisirs » de moins de 120cm 
C : 1m maxi   D : 130cm maxi   E : 160cm maxi 
Il est possible de surclasser d’un groupe sur demande. 

 
Fiche à renvoyer accompagnée de la fiche récapitulative et du chèque global à : 

Jean-Paul THEBAULT 
2 rue Jan Vermeer 
79000 - NIORT 

avant le 4 avril 2016 

CHALLENGE NATIONAL VOILE RC 
Manche du Lambon (79)  Date : 23 avril 2016 

 



Fiche récapitulative 
 
 

Réservations  Qté Montant 

Gîtes (*) 

 1 nuit 23,00 € x € 

 2 nuits 32,00 € x € 

Repas 

 Vendredi soir 18,00 € x  € 

 Samedi petit déj. 4,50 € x € 

 Samedi midi 10,00 € x € 

 Samedi soir 20,00 € x € 

 Dimanche petit déj. 4,50 € x € 

 Dimanche midi 20,00 €   

 

Engagements 

 UFOLEP - FFMN 6,00 € x € 

 Non licenciés 8,00 € x € 

     

  Total : € 

 
Le montant total est à régler par chèque bancaire joint 

à l’ordre de « CD UFOLEP des Deux-Sèvres » 
 

Fiche à renvoyer accompagnée 
de la fiche d’inscription  
et du chèque global à : 
Jean-Paul THEBAULT 
2 rue Jan Vermeer 
79000 - NIORT 

avant le 4 avril 2016 
 
 
(*) Hébergements possibles en « colocation » avec d’autres associations. Contacter Jean-Paul THEBAULT 


