Toutes les informations sur le C.N.S.L. Le programme
d’activités, les sorties nautiques
Base de données et photos de voile-avirons
Matelotage, météo, bonnes adresses
Le jeu du virtuel Marin
Nous contacter sur notre site Web :
http://cnsl.naoonet.free.fr

Dimanche
23 septembre 2012

Participez à la
Extrait du programme à venir :
dates sur le site Internet La route du Cidre
et des Châtaignes Le Raid de l’estuaire
Navigation dans le golfe du Morbihan…
Entraînements à la manœuvre sur les bateaux
voile aviron : apprendre ou se perfectionner à
la pratique de la voile.

122ème édition des Régates de Trentemoult
Dériveurs, Voile-avirons, Quillards, Habitables
Régate promotionnelle
(Ligue Régionale des Pays de Loire F.F.V.)

Le C N S L c’est aussi
La possibilité de :
- construire votre bateau en bois,
- rejoindre la chorale des Babordéliques,
- s’initier au fumage du poisson...

Organisée par le

Centre Nautique Sèvre et Loire
Soutenue par la ville de Rezé, l’Office Municipal du Sport de Rezé,
La F.F.V., la F.V.A., Bouguenais Contre Courant.

Pour nous rencontrer : permanence tous les vendredi de 20 h 30 à 22 h 00
au Tube, le local du C N S L à Trentemoult

CNSL

Rue Codet – Trentemoult 44400 REZE

Tél : 02 40 13 13 57

Dimanche 23 septembre 2012
Régates de Trentemoult

Samedi 22 septembre 2012
Repas chantant des Régates
(réservation obligatoire avant le 18 septembre, voir bulletin ci-joint)

19 h 30 place des Filets

Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η

8 h 00
10 h 00
12 h 00
13 h 30
16 h 30
17 h 30

Pleine mer
Basse mer

Accueil et inscription place des Filets
Mise à l’eau des dériveurs et voile-avirons
Départ première manche
Possibilité de restauration sur place
Départ 2ème et 3ème manches
Fin des régates
Course à la godille
Proclamation des résultats
Remise des prix
11 h 45
19 h 37

Coefficient :

51

Pontons mis à disposition des concurrents, avec possibilité d’accostage et d’accès à terre
à marée basse





Possibilité de parking clos dès le samedi
Arbitre fédéral
Licence F.F.V. ou F.V.A (voile aviron) obligatoire.
Possibilité de prendre sur place une licence à la journée
FFV: 10 €
FVA (voile aviron): 2€

Après-midi musical sur le quai avec Slonovski Bal, organisé en partenariat avec
l‘ARC (Association Rezéenne pour la Culture)

