
	
	

RENCONTRES AFIDART 2022 
Lac de Cazaux-Sanguinet 

Samedi 25 au Lundi 27 Juin 
 

 
L’AFIDART est heureuse de vous convier aux Rencontres 2022. 
Nous remercions une fois encore le Club de voile de Sanguinet qui met à notre 
disposition son infrastructure pour vous accueillir dans un cadre merveilleux au bord 
du lac de Sanguinet. 
 
Ces rencontres que nous appellerons DARTINADES ont plusieurs objectifs. 

Permettre à la grande famille des Dartistes de se retrouver pour s’adonner à 
notre activité favorite sans pour autant s’inscrire à une compétition. 

Permettre de faire découvrir notre belle région à ceux qui naviguent dans 
d’autres régions (toutes aussi belles). 

Permettre d’améliorer et progresser dans sa pratique en bénéficiant des conseils 
et avis éclairés de Dartistes émérites et chevronnés. 

Permettre de passer un grand moment d’échanges et de convivialité. 
 
Pour mener à bien ces objectifs, nous avons à notre disposition un site exceptionnel, et 
l’intention de naviguer, naviguer et encore naviguer. 
 
L’ambiance festive dartisienne (qui est reconnue et enviée par les autres classes) ne 
sera pas oubliée puisqu’elle est un fondamental de notre association. 
 
Vous trouverez ci-dessous les lignes directrices du programme de ces trois journées. 
Nous mettrons tout en œuvre pour naviguer le plus possible et aussi permettre aux 
accompagnants de profiter du séjour. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre à Sanguinet pour participer aux premières 
DARTINADES. 
 
Sportivement, 
Angélique Thépaut, Présidente de l’Afidart 
Daniel Moreau et Denis Lalou 
Equipe en charge de l’organisation 
 
PJ : Programme des Dartinades 
       Modalités et bulletin d’inscription  

 

 
 
 



	

Programme des Dartinades 2022 
 
Samedi 25 Juin 
 
 Matinée :  Accueil des participants, ateliers théoriques et techniques. 
   Première épreuve de l’élection du Dartineur 2022. 
 
 Midi :   Pique-nique. 
 
 Après-midi : Navigation, débriefing. 
  
 Soirée des régions : Tradition emblématique des Dartistes, chacun apporte et partage une ou 
                      des spécialités culinaires de sa région 
 
Dimanche 26 Juin 
 
 Matinée :  Ateliers théoriques, techniques et mise en forme. 
 
 Midi :   Pique-nique. 
 
 Après-midi : Navigation, débriefing, challenge du Dartineur 2022. 
  
 Soirée:  Apéritif puis repas des Dartinades au Club de voile, spécialités locales. 
 
 
 
Lundi 27 Juin   
  
 Matinée :  Ateliers théoriques, techniques et mise en forme. 
 
 Midi :   Pique-nique. 
 
 Après-midi :  Navigation, débriefing, remise des diplômes Dartineurs 2022, pot de départ. 
 
Ce programme sera adapté aux conditions météo. 
Le lac de Sanguinet est un plan d’eau qui assure de nombreuses alternatives de navigation. 
 
L’inscription aux Dartinades nécessite d’être adhérent de l’AFIDART. 
Les participants s’engagent à être équipés des matériels de sécurité en vigueur. 
Port d’un gilet d’aide à la flottaison, bateau équipé d’un bout de resalage. 
 
Pour ce type d’événement, il n’est pas nécessaire d’être licencié FFV, il ne s’agit pas d’une 
compétition à déclaration auprès de la FFV. 
A chaque participant de vérifier qu’il soit bien assuré en cas « d’accrochage » sur l’eau (mise en 
cause de la responsabilité civile).  
Nombreuses possibilités d’hébergements à Sanguinet dont en face du Club le Camping Sandaya **** 

 
Les pique-niques, apéritifs, et dîner du dimanche sont inclus dans la prix de 
l’inscription. 

 
 
 
 
 
 



	
 
 

Rencontres AFIDART - Dartinades 2022 
Samedi 25 au Lundi 27 Juin 

Bulletin d’inscription 
 
Numéro de voile : 
 
Nom et prénom du barreur : 
 
Numéro de licence barreur :     (sans obligation) 
 
Adresse du barreur : 
 
Téléphone :        Mail : 
 
Tee-shirt   S   M   L   XL   XXL   3XL   
 
 

Nom et prénom de l’équipier(e) : 
 
Numéro de licence équipier(e) :    (sans obligation) 
 
Adresse de l’équipier(e) : 
 
Téléphone :        Mail : 
 
Tee-shirt   S   M   L   XL   XXL   3XL 
 
Le prix comprend pique-niques et diner du dimanche    Nombre Montant 
Equipage double  250,00€    

Dart solo  150,00€    

Dartiste sans bateau 
selon disponibilité, nous contacter au préalable 

 
130,00€ 

   

Accompagnant non naviguant  70,00€    

Enfant accompagnant 
moins de 12 ans non naviguant 

 40,00€    

Cotisation Afidart année 2022 
pour un bateau 

 
55,00€ 

   

Cotisation Afidart pour uniquement Dartinades  20,00€    

      
TOTAL à régler      

Je règle l’inscription par chèque au nom de l’Afidart. 
Adresser avec le bulletin d’inscription à : 
Denis LALOU, 29 rue St Joseph 
33400 TALENCE 

     

Je règle par virement compte Afidart Crédit Lyonnais 
FR28 3000 2018 4300 0007 1419 A01       
Adresser le bulletin d’inscription par mail à 
denis.lalou@gmail.com 

     



	
 


