100 Kms DE LEUCATE 2022
Frais d’inscription - Adultes 20€ - Enfants moins de 16 ans 5€
Licences annuelles ou licences manifestations obligatoires

Programme
Samedi 27/08/2022: 100 Km en classe 5 sport, promo, standard, Kart à Voile,
Blokart et loisir*.
10h-12h00
13h00

confirmation des inscriptions toutes classes confondues
briefing général et départ à suivre

A partir de 19h00, « Grillade partie conviviale » dans l’enceinte du Club, où chacun devra
apporter ses provisions et ses boissons

Dimanche 28/08/2022 : 100 Km (suite) en classe 5 sport, promo, standart, Kart à
Voile, Blokart et loisir*.
9h00
10h00
16h00
17h30

ouverture du club
briefing général et départ à suivre
fin de course et de la compétition
Remise des prix.

Indépendamment des 100Kms et en fonction des conditions météo et du temps disponible, des
manches complémentaires vous serons proposées.
Direction de course : CVCL
Président du Jury : CVCL
Application du R.I.R.C. et des prescriptions fédérales

Autorisation parentale pour les mineurs

*La classe loisir comprend tous les chars qui n’entrent pas dans une classe ou une jauge

habituellement reconnue en compétition. Toutefois ne seront acceptés que les chars à voile
n’excédant pas les dimensions du standard (L :4.10 X l : 2.60).
Adresses utiles :
Odcvl les Coussoules
Adresse : 7 Rue des Corbières, 11370 Leucate
Téléphone : +33(0)4 68 45 79 64
https://odcvl.org/les-coussoules

Camping SAS VIGLAMO
Domaine Presqu'île de la Franqui
Chemin des Coussoules
11370 La Franqui
T : +33(0)4 68 45 74 93
@ : lafranqui@viglamo.com
W : www.viglamo.com

Contact organisation
Président du comité d’organisation et président de la ligue méditerranée de char à voile
Christian ALQUIER
Tél : 06.80.24.99.27

Mail : liguemed@gmail.com
Comité d’organisation
Jean-Claude ROUVES (CVCL)
Didier GREAULT (CVCL)
Didier DEBOOSERE (CVCL)
Olivier FAVRE BULLE (CVCL)
André RINALDIN (CVCL)
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