RALLYE DES 4 CAPS
Fréjus – Cap Camarat - Cap Taillat – Cap Lardier – Cap
Nègre – Le Lavandou
Jeudi 13, Vendredi 14 Samedi 15 et Dimanche 16 Mai 2021.

Chez amis,
J’espère que vous vous portez bien et que vous
passez ces temps difficiles avec sérénité et santé.
Nos activités défi et formation ont pu être
maintenues dans des conditions adaptées aux préconisations sanitaires, ce qui nous a permis
de maintenir un minimum de contact.
Aujourd’hui, même si les règles sanitaires doivent perdurer encore plusieurs mois, nous
espérons malgré tout pouvoir organiser ce Rallye des 4 Caps déjà au calendrier l’an dernier.
Jusqu’au dernier moment nous nous adapterons aux circonstances mais toujours dans le but
de naviguer et de passer des moments de convivialité, tant sur l’eau que sur terre. Le
programme ci-dessous pourra être modifié et les dernières informations seront transmises en
temps utile.
Après lecture de ce mail, merci de nous retourner la fiche d’inscription jointe au plus tôt,
N’oubliez pas vos boules de pétanque !!
Nous reviendrons vers vous pour confirmer et rappeler certains points.
Ce week-end du 13 au 16 mai se déroulera, en principe de la manière suivante :

Jeudi 13 mai 2021
9:00 Mise à disposition
9:15 Départ direction Le Lavandou
18:00 Briefing masqué, remise du questionnaire et retour à son bord.
20:30 Relevé des copies
Repas au restaurant si les conditions et restrictions sanitaires le permettent.
Vendredi 14 Mai 2021
10:00 Inscription pour un tournoi de pétanque, selon disponibilité des terrains.
En cas d’impossibilité, un concours de sieste pourra être organisé en remplacement.

Deux personnes par bateau (pour les boules, pas pour la sieste !).
13:30 Début du tournoi
17:00 Fin du tournoi et apéro masqué et à bonne distance…
Soirée quartier libre
Samedi 15 Mai 2021
9:15 Mise à disposition
9:30 Départ direction Cap Taillat. Nuit au Mouillage (Baie de Briande ou Bon-Porté,
suivant les vents)
17:30 Apéro dinatoire masqué ohé, ohé sur la plage, (avec annexe ou bateau
stop…)
Dimanche 16 Mai 2021
9:15 Mise à disposition
9:30 Départ direction Fréjus.
17:30 Apéro sur la terrasse de la Vigie ou au carré du Marin selon la météo,

Règlement du Rallye :


1ère manche :
Trajet Fréjus/le Lavandou (ou autre). Selon les conditions météo, le départ pourra
être déplacé sur le parcours (le but est quand même d’arriver au Lavandou - ou
ailleurs - avant l’heure du départ du retour)



2ème manche :
Questionnaire de compétences intellectuelles. (ça, c’est dur… )



3ème manche : tournoi de pétanque (sous réserve, voir § ci-dessus) 2 joueurs par
bateau (doublettes), chaque joueur dispose de 3 boules. Les parties se jouent en 2
manches gagnantes de 13 points



4ème manche :
Trajet le Lavandou / Cap Taillat dans les mêmes conditions que celles de l’aller, le
départ pourra être reporté plus loin (même raison que pour le trajet aller)



5ème manche :
Trajet Cap Taillat / Fréjus dans les mêmes conditions que celles de l’aller, le départ
pourra être reporté plus loin (même raison que pour le trajet aller)

Chacune des manches donnera à chaque bateau inscrit, autant de points qu’il y aura
d’équipage derrière lui dans le classement de la manche.
En cas d’égalité, le nombre de points sera calculé par différence entre le nombre de
participants et le nombre de candidats classés devant.
Pour Le classement général chaque bateau se verra attribuer un nombre de points
correspondant à la somme des points acquis lors de chaque manche.

Tarif du port par nuit à multiplier par 2 (2 nuits)
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