NOTE PRATIQUE
La Normandie Cup, organisée par la Ligue de Voile de Normandie, avec le concours des clubs de l’estuaire
de la Seine, sous l’égide de la Fédération Française de Voile, en partenariat avec la Ville du Havre, la
Région Normandie, le Département de la Seine Maritime et Le Havre Seine Métropole (Agglomération
Havraise) ont le plaisir de vous accueillir au Havre.
Cette édition 2022 fera également participer 2 clubs de Normandie : le Club de Voile de Saint Aubin les
Elbeuf et la Société des Régates de Caen-Ouistreham.
Vous trouverez ci-dessous de nombreuses informations utiles pour vivre au mieux votre Normandie Cup
2022 au Havre.
Pour nous contacter :
Responsable nautique Cédric Chateau | 06.63.02.67.29 | cedchateau@gmail.com
Organisation et communication Élise Martin 06.29.45.11.70 | info@normandie-cup.fr

1. INSCRIPTIONS / BRIEFING ET TABLEAU OFFICIEL
- Inscriptions

En plus du formulaire d'inscription et d’une plateforme de paiement en ligne disponibles le site de
l'événement, www.normandie-cup.fr, la majorité des informations sera communiquée via le site et par
mail.
Les derniers élément pourront cependant vous être donnés le jour de votre arrivée à la Ligue de Voile de
Normandie.
Pour ceux souhaitant payer via virement bancaire, vous trouverez en Annexe n°1 le RIB.

- Tableau o iciel
Le tableau o iciel sera en ligne sur le site internet www.normandie-cup.fr/tableau.html (pas de tableau
physique). Un relais de toutes les informations nautiques o icielles sera fait sur les di érents groupe
WhatsApp.
Vous pourrez rejoindre le groupe WhatsApp en scannant le QR Code correspondant à votre série:

- L’utilisation des réseaux sociaux
Suivez-nous sur :
Normandie Cup

@NormandieCup

@normandiecup

Et utilisez le hashtag #NormandieCup

2. PROGRAMME NAUTIQUE ET FESTIF
Jour de course - mise à disposition - Festivités

Vendredi 3 juin

Toutes séries
À partir de 14h00 : Accueil et inscriptions à la Ligue de voile de Normandie

Samedi 4 juin

ff

ff

ff

ff

Inshore (J80, Open 570, Open 500, LRV)
08h00-10h00 : Accueil et inscription
09h30 : Briefing sur la terrasse de la S.R.H.
11h00 : Signal d’avertissement
19h30 : BBQ au Sport Nautique et Plaisance du Havre (voir plan)

Normandie Transmanche Cup
12h45 : SAS de sortie Ouistreham
14h00 : Signal d’avertissement

Dimanche 5 juin

Inshore (J80, Open 570, Open 500, LRV)
09h30 : Briefing sur la terrasse de la S.R.H.
10h30 : Signal d’avertissement
19h30 : Soirée des équipages au Restant des Régates (en haut de la SRH, voir plan)
Normandie Transmanche Cup
Journée Arrivée de la Transmanche Cup au Havre
19h00 : Remise des prix
19h30 : Soirée des équipages au Restaurant des Régates (en haut de la SRH, voir plan)

Lundi 6 juin

Inshore (J80, Open 570, Open 500, LRV)
09h00 Briefing sur la terrasse de la S.R.H.
10h00 : Signal d’avertissement
16h30 : Remise des prix

3. GRUTAGE
Pour les bateaux de moins de 2T, arrivant par la terre, la mise à l’eau et la mise à terre sont à la charge de
l’organisateur. Pour les bateaux à élingue centrale : merci de vérifier vos équipements !
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Les grutages de mises à l’eau et de mises à terre s’e ectueront par la potence Quai Éric Tabarly le jeudi,
vendredi et lundi. Seuls les bateaux dont la remorque de route sera à poste seront levés. Priorité aux
bateaux qui auront le plus de route à faire.
Merci de contacter l’organisation, Joseph Norroy, avant votre arrivée pour une meilleure gestion de ces
manutentions | 06 81 57 28 40

4. INSTRUCTIONS DE COURSE
Elles seront disponibles sur le tableau o iciel du site internet la veille de chaque épreuve.
Présentation du Comité de Course
- Président du Comité de course Inshore & Ligue Régionale de voile : Patrick Villette
- Président du Comité de course Normandie Transmanche Cup : Didier Legrix
- Président du Jury : Patrick Brehier

5. PARKING RÉSERVÉ

Le parking participants et Organisation sera pour cette édition la zone réservée sur le terre-plein nord
du port de plaisance (voir plan ci-dessous)
Pour y accéder, merci de bien vouloir imprimer le badge se trouvant en Annexe n°2 et de le déposer sur
l’avant de votre voiture.

6. À VOS GOURDES ET VOS POUBELLES !

Plusieurs points d’eau seront ouverts sur le lieu de l’événement afin que vous puissiez faire vos
réserves :
- 1 sur le terre-plein central
- 3 sur les pontons aux intersections (voir plan ci-dessous).
Côté poubelle, vous trouverez des bacs à ordures ménagers, recyclables et verre un peu partout sur le
terre-plein.
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8. ACHATS TECHNIQUES ET AUTRES
Voilerie
Voile Pratique Pierre-Alexandre Jouvancon : 02 35 41 43 62 / 06 60 55 75 36
Voilerie All Purpose Mathieu Doudeau - 23 rue Auguste Constant Guerrier - 02 76 25 50 75
Accastillage
Accastimer 120 rue Augustin Normand - tel : 02 35 43 43 62
Horaires : 9h00 / 12h00 et 14h00 / 18h00, fermé le lundi et le dimanche
Le Havre Nautic Boulevard Clemenceau - tel : 02 35 21 08 06
Horaires : 9h00 / 12h30 et 14h00 / 19h00, fermé le lundi et le dimanche
Supermarché
Super U : Rue Abbé Périer (à 2 min à pieds)
Horaires : 8h30-21h00 / fermeture le dimanche

Annexe n°1 / RIB Ligue de voile de Normandie pour règlement

Annexe n°2 / Badge d’accès zone de stationnement

