afiDart 2011
Rallye CavalDart
du 2 au 4 juin 2011

Baie de Cavalaire

3 jours de navigation
plaisir dans une baie
paradisiaque
L’afiDart et le Yacht Club de Cavalaire vous proposent un pur moment de
plaisir.
Naviguer en bande dans l’une des plus belles baies d’Europe,
Pour la découverte par la mer de paysages privilégiés,
Pour l’amitié de se retrouver et de partager une passion,
Pour la convivialité d’un pique-nique sur une plage sauvage des Îles d’Or, ou
d’une grillade les pieds dans l’eau.
Et tout ceci à une période idéale, le weekend de l’ascension.
Ce rassemblement est proposé à tous les propriétaires de Dart, ainsi qu’à leurs
familles, quel que soit le modèle du bateau 15, 16, 18, Hawk, 6000 …
L’esprit de compétition n’étant pas au programme, nous destinons cet
évènement à tous les Dartistes de 7 à 77 ans et plus encore, qui prendront
plaisir à naviguer en flotte dans des sites d’exception.
Merci à Jean-Pierre Blache d’avoir organisé ce premier Rallye.

Patrice Gautier
Président de l’afiDart
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D’aucuns d’entre vous se souviennent des rallyes surprises que nous faisions
naguère avec nos autos de l’époque et qui permettaient de découvrir des
lieux voire une région, tout en parcourant de petites routes sympathiques et
touristiques.
Voilà l’esprit de ce premier Rallye CavalDart.

Au menu
Jeudi 2 juin
. le matin, accueil, montage des bateaux
. l’après-midi, première sortie en flotte pour un tour de la baie
. apéritif et diner « auberge espagnole »
Vendredi 3 juin
. journée rallye vers les iles d’Or, le Levant, Port Cros, Porquerolles
. pique-nique aux iles
. apéritif du soir improvisé au YCC
Samedi 4 juin
. journée rallye vers le cap Camarat
. pique-nique sur la plage
. démontage des bateaux
. soirée festive, apéritif, diner, danses
Un voilier de 12 places, Filao, permettra aux amis et familles de suivre les
rallyes et de rejoindre les sites de visite et de pique-nique.
Tous les jours pour ceux qui veulent s’initier, nous vous proposerons un
parcours classique de régate de DART dans la baie, avec des départs
comme si vous y étiez, et un atelier d’approche de la compétition pour
ceux qui veulent se lancer.
Durant tout le séjour France Catamaran et des Dartistes confirmés seront
là pour vous apporter conseils et répondre à vos interrogations.
Des surprises et des jeux pourront vous être proposés à tout moment de la
journée…
Le Dimanche 5 juin : Certains reprendront la route, d’autres prolongeront
peut-être leur séjour…
Le programme pourra être adapté en fonction
des conditions météorologiques

« Avec le Rallye CavalDart, nous souhaitons répondre aux attentes
des amateurs et des passionnés de Dart qui souhaitent se retrouver
autrement qu’en régates ! »
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. Quelle contribution
Seuls les pique-niques et l’auberge espagnole ne sont pas inclus dans le
forfait.
Pour tout le reste : la sécurité, l’encadrement, les conseils, les réponses
aux questions, l’atelier compétition, les départs de régate, les
navigations sur le Filao, les apéritifs, la soirée du samedi, les retrouvailles
entre copains, les parties de rigolade …
il vous sera demandé une participation de 180 € par bateau - 140 €
pour les solos.
Un tarif de 35 euros est proposé pour les amis et familles, incluant les
navigations en Filao et les prestations de restauration prévues au
programme.
. Qui peut participer au Rallye CavalDart ?
Le Rallye est ouvert aux adultes et aux adolescents. Néanmoins, un
adolescent doit être obligatoirement encadré par un adulte présent sur
le bateau.
. Conditions et pré requis
Ceci n’est pas une compétition FFVoile.
La licence FFVoile n’est donc pas obligatoire. Par contre, à défaut de
licence, on vous demandera de faire preuve de votre assurance RC
pour le bateau.
Vous pourrez aussi prendre une licence sur place.
Etre membre de l’afiDart, vous pourrez adhérer sur place. (autres que
Dart 18, nous consulter)
Savoir nager au moins 50 mètres en eau profonde.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
Les bateaux devront embarquer le kit de sécurité, un bout de
remorquage de 10 m minimum en 8 mm, une pagaie, fusée de détresse
à main
. Inscription
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de l’afiDart et sur
celui du YCC.
Il doit être retourné avec le chèque à l’ordre de l’AFIDART à :
Jean-Pierre BLACHE
26, rue André Thierry
F - 77600 GUERMANTES
La date limite d’inscription est fixée au : 30 avril 2011,
Au-delà de cette date les inscriptions seront reçues jusqu’au 2 juin à 12
h 00, mais la participation sera portée à 200 €.
Attention : pour des raisons de sécurité, le nombre maximal de bateaux
est de 20.

Ne tardez pas !
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pour avoir une vision de la commune : http://www.cavalaire.fr
pour faire connaissance avec le YCC : http://www.yacht-club-cavalaire.com
pour obtenir de plus amples informations : http://www.afidart.eu
Cap Taillat, hum la vue
pour votre logement : http://www.cavalaire.fr/cavalaire/cms/2002/hebergement.dhtml

Cap Taillat, hum la sieste

Cap Taillat, hum le bain

Rallye CavalDart

afiDart

Jean-Pierre Blache

Daniel Berlendis

26, rue André Thierry

Quartier St Marc, chemin des Curates

F – 77600 Guermantes

F – 84530 Villelaure

Tél : 06 28 84 42 63

Tél : 06 09 96 89 99

Email : jp.blache@afidart.eu

Email : daniel.berlendis@afidart.eu
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