
Naviguez en ville !

6ème RALLYE CROISIÈRE DU CALVADOS
27 AU 30 SEPTEMBRE 2018

Bulletin d’inscription par bateau
à retourner avant le 14 septembre 2018

BATEAU
Nom du bateau Voilier Moteur
Type de bateau Longueur ht

Couleur de coque Tirant d’eau
VHF (obligatoire) Indicatif : Si ASN n°MMSI

SKIPPER
Nom Prénom

Date de naissance
Adresse postale

Tél. portable Mail

ÉQUIPAGE
Nom Prénom Date de naissance +adresse

Combien d’équipiers supplémentaires accepteriez-vous d’embarquer ? : 
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CAEN YACHT CLUB 2 quai de la Londe 14000 CAEN tél : 02 31 28 58 46

Courrier électronique : cyc.secretariat@gmail.com
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6ème RALLYE CROISIÈRE DU CALVADOS Inscription BATEAU

Participation aux frais : 95 € par bateau (skipper compris) 95,00 €

Plus 30 € par équipier/jour ,soit :

(EX : 3 équipiers pour 3 jours = 3x3x30= 270 

euros)

30,00 € X =

Règlement par chèque à l’ordre du Caen Yacht Club Total =

Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation.
Prestations incluses : Places de port

Dîners
Petits déjeuners 

Je déclare engager le bateau ci-dessus désigné . J’affirme sur l’honneur, que le bateau est en
parfait  état de navigabilité conforme aux règlements maritimes en vigueur et avoir  tout le
matériel de la catégorie côtière permettant de naviguer au-delà de 6 milles des côtes.
J’accepte les prises de vues et les photos du bateau et de son équipage pour l’usage du Caen
Yacht Club.

Date et signature du chef de bord, précédées  de la mention « lu et approuvé »

Je renvoie  ce bulletin à l’adresse :  cyc.animation@gmail.com ou par courrier à l’adresse ci-
dessous 
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Naviguez en ville !

6ème RALLYE CROISIÈRE DU CALVADOS
27 au 30 SEPTEMBRE 2018

Bulletin d’inscription à la bourse des équipiers
à retourner avant le 14 septembre 2018

ÉQUIPIER
Nom Prénom

Date de naissance
Adresse postale

Tél. portable Mail

La liste des équipiers recherchant un embarquement sera affichée au CYC ainsi que les places
disponibles.
PARTICIPATION aux frais (si embarquement) : 30€/personne/jour
Prestations incluses : Places de port

Dîners
Petits déjeuners

Je souhaite m’inscrire à la bourse des équipiers.

Date et signature de l’équipier, précédées de la mention « lu et approuvé »
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Rallye croisière du Calvados 2018

PRÉ PROGRAMME au 11 juillet 2018

Jeudi 27 septembre 2018 : ACCUEIL DES BATEAUX

Coeff 92-91

• Arrivée des bateaux – amarrage possible le week-end précédent sur réservation

• Ouverture du CYC à partir de 15:00

Hissage des grands pavois / Enregistrement des inscriptions.

• 20:30 Apéritif dînatoire et briefing météo

Vendredi 28 septembre 2018 : ÉTAPE 1

Coeff 90-87

Caen / Ouistreham / Deauville canal 1h30 + 15milles / 4heures

• 7:00/ 8:00 Petit déjeuner au club + briefing

• 8:30 Départ Bassin St-Pierre

• 8:45 Pont de la Fonderie

• Vers 10:15 Arrivée à Ouistreham

• 11:45 Écluse Ouistreham sas sortant

Navigation vers Deauville (accès possible de 10:00 à 17:45) sas à la demande 02 31 88 95 66

Entrée libre = portes ouvertes à 7 m d’eau entre 11:15 et 15:55

• Vers 15:45 Arrivée Deauville:

• Accueil par nos amis du Deauville Sailing Club

• De 17:30 à 18:30 Visite guidée sur le thème « Deauville, Histoire et 

Patrimoine »

• 19:00 Apéritif et dîner au DSC

Samedi 29 septembre 2018 : ÉTAPE 2

Coeff 84-80

Deauville – Honfleur 9 milles / 3heures

• 7:30 Petit-déjeuner au DSC + briefing

• Deauville en liberté le matin, marché.

• 11:30 max. Départ de Deauville



Rallye croisière du Calvados 2018

• 15:00 au plus tard Honfleur

• Amarrage à quai

A Honfleur nombreuses possibilités de visite : Naturospace, Musée Eugène Boudin ou visite 

découverte avec audio guide du Centre Historique de Honfleur (1h30) librement

• 19:00 Pot d’accueil au Cercle Nautique de Honfleur,

• 20:00 Soirée de clôture au restaurant l’Escale, sur le port

• Classement du concours et remise des prix

Dimanche 30 septembre 2018 : ÉTAPE 3

Coeff 75-69

Honfleur – Ouistreham 22 milles / 6 heures

• 8:00 Petit déjeuner + briefing à l’Escale

• Animation : balade libre à Honfleur

• 11:30 Écluse sortie

• Ouistreham : Sas rentrant à 17:00, 18:30, 00:15

Attente au ponton visiteurs

Ouistreham – Caen Canal 1h30

• 20:00 Départ ponton visiteur

• 20:30 Pont Bénouville (supplémentaire)

• 21:00 Arrivée à Caen
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PRÉSENTATION

Pour sa 6ème édition,
le RCC vous donne rendez-vous le jeudi 27 septembre.

Après un accueil festif, une nuit réparatrice et un petit-déjeuner roboratif, nous
nous  dirigerons  vers  Deauville.  Départ  le  vendredi  28  septembre  à  8:30  du
Bassin St-Pierre.

Nous serons accueillis par nos amis du Deauville Sailing Club (DSC). Nous vous
proposons  ensuite  une  visite  guidée  «  Deauville  Histoire  et  Patrimoine  »,
accompagnés d’un guide. Puis, direction le Club House du DSC pour un apéritif
suivi du dîner concocté par le Chef officiel du RCC.

Samedi matin vous pourrez flâner à votre guise à Deauville, sur le marché, les
planches ... avant le départ pour Honfleur au plus tard à 11:30.

Nous serons reçus à Honfleur au Cercle Nautique (CNH) pour un pot d’accueil 
suivi du dîner de clôture au restaurant l’Escale.

Dimanche, après petit-déjeuner et briefing à 8:00 à l’Escale, départ 11:30 pour 
Caen via Ouistreham.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
cyc.animation@gmail.com

CYC - 2 quai de la Londe 14000 CAEN
02 31 28 58 46
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