
3EME MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE DE VA’A VITESSE 
 

 
ORGANISATEUR 

Club de la baie des phoques 
23 rue de la ferté 80230 ST VALERY SUR SOMME 

Tél-fax 03.22.60.08.44  Portable 06.08.46.53.34 
Email : kayak@baiedesphoques.org   Site web : www.baiedesphoques.org 

MANIFESTATION 3eme manche de sprint de va’a : V1 sur 500m et V6 sur 500m et 1500m 
LIEU Le Crotoy (80550) Bassin des chasses  
DATE Dimanche 1er juin 2008 

 
 

INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions seront faites sur la feuille jointe avant le 21 mai 2008 (bulletin 
en annexe) 

 5€ par participant quelque soit le nombre de manches 
 RESPONSABLE :  

René JARNOUX , 2 impasse de la vainvergue  76720 AUFFAY   
Email rene.jarnoux@laposte.net  Tél 06.99.58.34.95 

CAUTIONS Pas de caution 
PROGRAMME PREVISIONNEL En annexe 

PLAN D’ACCES AU SITE  En annexe   
HEBERGEMENT En annexe 
RESTAURATION Buvette sur place (sandwich et boissons) 

 



 
  

3eme manche de la coupe de France de va’a vitesse 
le dimanche 1er juin 2008 au Crotoy (bassin des chasses) 

 
Club : 
 

N° de Club 

Nom  et tél du Responsable : Mail pour envoi des résultats : 
 

Personne à prévenir en cas 
d’annulation :  

 
Regrouper les équipages de V6 en insérant une ligne vierge entre chaque V6 (V6D, V6H ou V6 (21ans et moins)) et cochez pour chaque compétiteur, la participation éventuelles en V1en sélectionnant sa 
catégorie 
Les embarcations V6 (type DDB-Strat) mises à disposition par les clubs locaux seront tirées au sort sur les lignes d’eau et attribués aux compétiteurs suivant les règles de qualification. 
En raison de la disparité des embarcations disponibles, les embarcations V1 sont au choix de chaque participant mais ceux qui viennent sans embarcation pourront avoir une  mise à disposition d’un V1 par 
l’organisation 
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Règlement à l’ordre de CKMV BAIE DES PHOQUES  Nombre de personnes :…………….x …5…€uros =…………… 

A retouner avant le 21 mai 2008 à René JARNOUX , 2 impasse de la vainvergue  76720 AUFFAY – Email rene.jarnoux@laposte.net   



 
 
 
8h à 9h30 – accueil des compétiteurs et confirmation des inscriptions 
 
9h30 – réunion de confirmation 
 
10h00 – début des séries 
 
18h00 – remise des récompenses et vin d’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CAMPINGS au CROTOY 
 
Les aubépines Tél 03.22.27.01.34 
La baie de Somme tél 03.22.27.80.61* 
Le ridin tél 03.22.27.03.22 
Le tarteron tél 03.22.27.06.75 
Les 3 sablières tél 03.22.27.01.33 
La cote picarde tél 03.22.27.80.31 
La ferme de Mayocq tél 03.22.27.09.99 
La prairie tél 03.22.27.02.65 
Les marguerites tél 03.22.27.85.44 
Le pré fleuri tél 03.22.27.87.26 
 
HOTELS 1ere classe (dans un rayon de 30 km)   
 
Hotel Akena – 80130 Friville Escarbotin Tél 03.22.20.79.10 
Hotel Formule 1 – 80100 Abbeville Tél 08.91.70.51.52 
Etap Hotel – 80100 Abbeville tél 03.22.20.00.10 
 
Pour les autres hébergements, contacter l’office de tourisme du Crotoy au 03.22.27.05.25  
 site web : http://www.tourisme-crotoy.com 



 


