
2 ème Randonnée
Granville-Chausey

L’Aviron Granvillais est heureux de vous inviter à participer à sa randonnée, qui
se déroulera le:

SAMEDI 5 AOÛT 2017  

Cette randonnée, sera ouverte aux catégories : double, quatre barré.

HÉBERGEMENT
Se renseigner auprès de :

Office du tourisme de GRANVILLE
4, Cours Jonville - BP 621, 
50406 GRANVILLE 
Tél : +33 (0)233913003

CRNG (Auberge de jeunesse)
Boulevard  des  Amiraux   
50400  GRANVILLE  
Tél : +33 (0)233912260
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Inscriptions :
Jusqu'au 01/07/2017

Organisateur               AVIRON GRANVILLAIS
CRNG - 260 Boulevard des Amiraux 
50400  GRANVILLE
Tél : 06.08.37.49.57
Mail : c50007@club.avironfrance.fr

Contact organisation Stéphane Berteaux (Président du club)
Tél : 06.08.37.49.57

Droit d'inscription et barreur (à envoyer avec la fiche d'inscription)
Montant :

 33 € par personne

 15 € repas accompagateur

Cette participation comprend : l’inscription, la sécurité, le pique-nique de Chausey

Nota : pour les accompagnateurs éventuels, s’adresser au service de la navette de liaison régulière
« Jolie  France » au 02.33.50.31.81. Aucun accompagnateur ne peut  embarquer sur un bateau de
sécurité.

Règlement de préférence par chèque (1 chèque par équipage)

Accueil          => 7h45 

Réunion d’information => 8h45
Obligatoire CRNG, 260 bd des amiraux, GRANVILLE
pour délégués et équipiers référents

Signature présence avant réunion
+ signature embarquement, émargement
+ signature débarquement, émargement 

Mise à l'eau  => 9h15

Départ  => 10h00

Parcours => Voir plan en annexe

Déclaration de la manifestation nautique aux Affaires Maritimes de Cherbourg

Horaires et coefficient de marées BM  13 h 31         PM  18 h 57          Coefficient : 57 / 62

Horaires de retour annoncés le jour même.
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- Matériel de sécurité => 1 gilet de sauvetage par personne embarquée (y compris barreur)
(CONTRÔLÉ PAR L'ORGANISATION 1 bout de remorquage de 10 mètres
AVANT LE DÉPART) 1 sifflet ou une corne de brume.

3 fusées de détresse par yole (ou une lampe flash individuelle par 
personne).
1 compas.
1 écope pour les bateaux non auto videurs.
1 lacet pour les cale-pieds avec chaussures.
1 aviron de secours pour les solos

Moyens nautiques 15 Bateaux de surveillance (nombre ajusté en fonction des inscriptions)

                                                18h30 Pot de l’amitié au CRNG

- Conditions de participation :

La Randonnée est ouverte aux bateaux d’aviron de mer, type double et quatre-barré, sous réserve 
qu’ils soient insubmersibles.

- SOUVERAINETÉ DU COMITÉ D’ORGANISATION :

Le comité d’organisation se réserve le droit :
 de modifier à tout moment le programme des manifestations.
 de refuser de faire prendre le départ à toute embarcation qui ne disposerait pas à son bord du 

matériel requis ou qu’il jugerait inapte à naviguer en mer.
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LE PARCOURS

L'ACCES

Adresse : CRNG, Boulevard des Amiraux Granvillais, 50400 GRANVILLE
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Feuille d’engagement
Remplir une feuille d’engagement par équipage

(En lettres capitales S.V.P.)

JE SOUSIGNE : NOM………………………..PRÉNOM…………………
CHEF DE BORD DU BATEAU :……………………………

DEMANDE L’INSCRIPTION A LA RANDONNÉE GRANVILLE-CHAUSEY DE 2017.

Je participerai à cette traversée à mes risques et périls et sous ma responsabilité quant
aux effets. Il sera de ma seule compétence de juger, sur la base de l’entraînement de
mon équipage et de l’état de mon bateau, en fonction des circonstances et selon les
prévisions météorologiques, de l’opportunité de prendre la mer et de participer aux
épreuves.
J'atteste que j'aurai à bord l'équipement de sécurité obligatoire.
Je reconnais être informé que je pourrais être filmé ou photographié lors de cette
Rando, et que mon image pourra être utilisée dans la communication du club sur
cet événement.

Fait le: Signature:

INSCRIPTION DU CLUB:…………………………………..

IMMATRICULATION YOLE :……………………………………………..…
CATÉGORIE

DU BATEAU

DOUBLE QUATRE

CATEGORIE

ÉQUIPAGE

SENIOR FEMININ SENIOR MIXTE SENIOR MASCULIN

(Entourer la catégorie du bateau ainsi que l’équipage concerné)

Noms, prénoms des membres d’équipage n° de licence
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