Louis BLERIOT CUP
Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2012
Le Touquet Paris Plage

Programme
DESCRIPTIF:
GP, EUROCUP 2012 en classes 2 et 3, avec passage de bouée optionnelle
ORGANISATEUR :
Blériot Club, Président Philippe DELOYE
COMITE de COURSE :
Directeur de Course : Pascal FOURLEGNIE, adjoint : Gabriel VALAT
Pdt de Jury : Marie Christine RIBAUD de GINESTE, adjoint : Jean Paul DAVID
TIMING:
Vendredi 27: à partir de 14h : accueil des participants, parking remorques réservé
sur la digue basse, au nord du 1er patio sud.
17 h-19 h: inscription des concurrents.
19 h-22 h: cocktail d'accueil et buffet offerts aux bénévoles et aux
pilotes. Déclarez votre présence à janinedupret@gmail.com .
Samedi 28 :

06 h 30 : ouverture du Club House et finalisation des inscriptions.
Café-croissant offert aux bénévoles et pilotes
07 h 30 : clôture des inscriptions.
08 h 00 : premier briefing et départ à suivre.
14 h 30 : dernier départ
19 h 30 : Dans le cadre du centenaire de la ville du Touquet Paris
Plage rendez vous au Restaurant « L'Escale », aéroport
international du Touquet, pour apéritif suivi d'un diner.
Participation 25 € / personne, (10 € /enfant). Ce tarif spécial concerne
les concurrents, les membres du Blériot, ainsi qu'un accompagnant
par pilote inscrit.
Inscription ACCOMPAGNEE du règlement AVANT le Samedi 21
avril auprès de notre secrétaire janinedupret@gmail.com , son adresse
8, allée des aulnes, 62630 ETAPLES.
24 h 00 : extinction des feux.
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Dimanche 29 :08 h 00 : ouverture du Club House
Café-croissant offert aux bénévoles et pilotes
09 h 00 : premier briefing et départ à suivre
15 h 00 : dernier départ
16 h 30 : remise des prix suivi du «pot de l' amitié »
Présence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire du Touquet .
Horaires des marées: sam. 28, BM à 11 h 41, roulage (5 m d'eau) 08h17-14h11
dim. 29, BM à 12 h 35, roulage (5 m d'eau) 09h15-15h08
INSCRIPTIONS: 20 € /pilote, Licence fédérale obligatoire + Livret pilote +
attestation d' assurance pour nos amis pilotes étrangers …..
Préinscription sur : janinedupret@gmail.com
ou sur le site CAV62 http://www.charavoile62.com/
RESTAURATION : Pour la pause entre 2 manches, les sam et dim, possibilité de
sandwichs au prix de 2€ à régler au Blériot Club avec les frais d'inscription.
Toute la journée, boissons diverses au bar de la Base Nautique Sud.
Bonne course à tous !
Le Comité du Blériot club
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