
   

 CERCLE DE VOILE DE MOISSON-LAVACOURT 
  

 AVIS DE COURSE 
 

Trispeed Cup 2011 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011 

Plan d'eau de Moisson Lavacourt (Yvelines) 

A la Base Régionale de Loisirs des Boucles de Seine 
 

Le Cercle de Voile de Moisson Lavacourt organise la dernière épreuve de la saison Trispeed Cup 2011 

les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011 sur le plan d'eau de Moisson-Lavacourt dans les locaux de 

la Base de Loisirs des Boucles de Seine (Moisson, Yvelines). 

 

La Trispeed Cup a pour but de permettre aux propriétaires de multicoques dayboat transportables de 

régater tout au long de la saison, sur un circuit adapté, ménageant convivialité, découverte de 

nouveaux plans d’eau et sportivité. 

 

LE PROGRAMME 

 

 Vendredi 14 octobre 2011 

 A partir de 17 h Accueil des concurrents et installation 

      

 Samedi 15 octobre 2011 

 9 h -12 h  Inscriptions / Accueil des concurrents dans les locaux de la Base 

 12 h    Briefing 

 12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner 

 14 h – 18 h  Signal d'attention et courses à suivre 

 19 h   Débriefing 

 19 h 30   Apéritif et dîner des équipages 

 

 Dimanche 16 octobre 2011 

 10 h 30   Mise à disposition des concurrents pour courses à suivre 

 12 h 30 – 13 h 30 Pause pique-nique 

 13 h 30   Reprise des courses 

 16 h 30   Heure limite du dernier signal d'avertissement 

 18 h 00   Résultats et pot de remise des prix 

 

 

2 Bulletins d'inscription, ci-joint, à retourner à  

Eric Bauquin - 33, rue Chanzy 78800 Houilles, avant le 7 octobre 2011 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter  

Eric Bauquin, 06 09 14 18 49, eric.bauquin@cegetel.net 

ou Kim Goutenègre, 01 43 46 12 40, cvml.voile@orange.fr 

Site internet : cvml.net 

mailto:eric.bauquin@cegetel.net
mailto:cvml.voile@orange.fr
http://cvml.chez-alice.fr/


  

 CERCLE DE VOILE DE MOISSON-LAVACOURT 
 

                           FICHE de PRE-INSCRIPTION 
 

Trispeed Cup 2011 
 

à retourner pour le 7 octobre 2011 au plus tard à : 
Eric Bauquin, 33 rue Chanzy 78800 Houilles  

Tel : 06.09.14.18.49, eric.bauquin@cegetel.net 
 
 
Barreur 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  .............................................  
Adresse : .......................................................................... ....................... ........................................  
Adresse mail ...................... .............................................. ............................................................... 
N° voile :   .........................................................................   Type bateau  ........................................  
N° Licence :   ....................................................................   Club :   .................................................  
 
Equipier n° 1 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  .............................................  
Adresse : .......................................................................... ....................... ........................................  
Adresse mail ...................... .............................................. ............................................................... 
N° voile :   .........................................................................   Type bateau  ........................................  
N° Licence :   ....................................................................   Club :   .................................................  
 
Equipier n° 2 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  .............................................  
Adresse : .......................................................................... ....................... ........................................  
Adresse mail ...................... .............................................. ............................................................... 
N° voile :   .........................................................................   Type bateau  ........................................  
N° Licence :   ....................................................................   Club :   .................................................  
 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) : 
 

Je soussigné(e)  ......................................................................  autorise mon fils (ma fille), 
...........................…………........... à participer à la régate Trispeed Cup 2011 
 
   A  .............................................  le  .......................................................  
 
 

 signature : 
 

 
 
 
- Droit d’inscription par bateau 10,00 €  = 10,00 €                       
- Repas des équipages (Samedi Soir) 22,00 € x ….. = ................ €            
 
 Montant total                                        = ................. €            
 

Merci de libeller votre chèque à l'ordre du CVML  
 

 

mailto:eric.bauquin@cegetel.net


 

 FICHE de PRE-RESERVATION RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
 

Trispeed Cup 2011 
 

à retourner pour le 7 octobre 2011 au plus tard à : 
 

Eric Bauquin, 33 rue Chanzy 78800 Houilles  
Tel : 06.09.14.18.49, eric.bauquin@cegetel.net 

 
 

 
Nom .......................................................................................................................................... 
Prénom .................................................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................................................... 
Téléphone .................................... Mail .................................................................................. 

 
souhaite participer à la Trispeed Cup 2011 et pré-réserver : 

 

 
Vendredi 14 octobre 2011 
- Diner (11 € sans boisson) 11,00 € x…. = ................ €            
- Hébergement en studio  
(49 € pour 2 personnes) 49,00 € x…. = .................€                               
- Hébergement+petit déj en chambres  
de 2, 3 ou 4 personnes   
(22 € par personne) 22,00 € x…. = .................€ 
 
Samedi 15 octobre 2011 
- Petit déjeuner (4 € par personne 
camping ou studio) 4,00 € x….  = …………..€                       
- Déjeuner (11 € sans boisson) 11,00 € x…. = …………..€            
- Hébergement en studio  
(49 € pour 2 personnes) 49,00 € x…. = .................€                               
- Hébergement+petit déj en chambres  
de 2, 3 ou 4 personnes   
(22 € par personne) 22,00 € x…. = ................. € 

 

mailto:eric.bauquin@cegetel.net


Dimanche 16 octobre 2011 
- Petit déjeuner (4 € par personne 
camping ou studio) 4,00 € x….  = …………..€                       
- Panier-repas Midi (7 € avec soda) 7,00 € x….   = ................ €                     
- Diner (11 € sans boisson) 11,00 € x…. = …………..€            
- Hébergement en studio  
(49 € pour 2 personnes) 49,00 € x…. = .................€                               
- Hébergement+petit déj en chambres  
de 2, 3 ou 4 personnes   
(22 € par personne) 22,00 € x…. = ................. € 

 
Lundi 17 octobre 2011 
- Petit déjeuner (4 € par personne 
camping ou studio) 4,00 € x….  = …………..€                       
- Panier-repas Midi (7 € avec soda) 7,00 € x….   = ................ €                     
- Déjeuner (11 € sans boisson) 11,00 € x…. = …………..€            
            

   Montant total                                             ……………€ 
 
Je joins un chèque d'acompte de ......................... correspondant à 30 % de ma pré-
réservation à l'ordre du Trésor Public. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter : 

Chrystel Pelchat 
Base Régionale de Loisirs des Boucles de Seine  

78840 Moisson 

Contact : commercialisation@base-bouclesdeseine.com 

Tél. : 01.30.33.97.81 - Fax : 01.30.33.97.83 
 

mailto:commercialisation@base-bouclesdeseine.com

