
    FLASH INFO du YCPF n°11 LE 
 

     55 passage des Caryatides                  info.ycfrejus@gmail.com 
      PORT-FREJUS          site : www.ycfrejus.fr 
      83600 FREJUS                              

   

 

 

                     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. 
 

 

Chers  amis,  
 
En ce début du mois de Mai, Il semble 
que nous voyions enfin la lumière au 
bout du tunnel. 
Nous allons pourvoir faire notre  
Rallye des 4 Caps. 
Toutefois, les règles de distanciation 
seront toujours en vigueur. 
Les regroupements seront limités à 6 
personnes. Seule la limitation des 
distances de sortie à 10 km est levée. 

 
Ces conditions ne nous permettront donc pas, de dîner au restaurant le Jeudi soir. Pour couvrir les 
frais engagés par le club une participation de 10 euros sera demandée par bateau. 
Je suis certain que, malgré ces restrictions, vous prendrez plaisir à naviguer et à profiter de notre 
côte varoise si belle. 
 
Jusqu’au dernier moment nous  nous adapterons aux circonstances mais toujours dans le but de 
naviguer et de passer un moment convivial, tant sur l’eau que sur terre.  
Le programme ci-dessous, qui a évolué par rapport à notre précédente communication, pourra 
encore être modifié pour s’adapter aux circonstances. 
Toutes les informations seront transmises en temps utile. 
 
Je vous remercie de vous rendre sur notre site http://www.ycfrejus.fr/actualites/rallye-4-caps/ 
Après lecture, merci de nous retourner au plus tôt la fiche d’inscription jointe. 
 
N’oubliez pas vos boules de pétanque !!  

 

mailto:info.ycfrejus@gmail.com
http://www.ycfrejus.fr/actualites/rallye-4-caps/


 

 

 

 

Programme 
 
 
Ce week-end du 13 au 16 mai se déroulera, en principe de la manière suivante :  
 
 
 

 Jeudi 13 mai 2021 
 

 9:30   Mise à disposition 
 9:45   Départ direction Cavalaire  
17:00  Briefing masqué, en petit groupe et remise du 
questionnaire. 
18 :55  Relevé des copies 
19 :00  Confinement à bord 
 

 
 Vendredi 14 Mai 2021 

 
10:00  Mise à disposition 
10:15  Départ direction Le Lavandou  
14 :00 arrivée et 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 !). 
15 :30   Début du tournoi 
18:00   Fin du tournoi  
19 :00  Confinement à bord 
 

 
 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) 
17:00  Balade sur la plage, en groupe restreint, 6 personnes maximum. (avec annexe ou 
bateau stop…)  
19 :00 Confinement à bord 
 
 
 

 Dimanche 16 Mai 2021 
 
9:15    Mise à disposition 
9:30    Départ direction Fréjus. 
17:30   Arrivée des bateaux à Fréjus  

 19 :00  Confinement à bord ou à la maison 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du Rallye 
 
 
 

 1ère   manche  
Trajet Fréjus/Cavalaire 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) 
 

 2ième manche 

Trajet Cavalaire /le Lavandou (ou autre).  Selon les conditions météo, le départ pourra être 
déplacé sur le parcours     
 

 3ème manche  

Questionnaire de compétences intellectuelles. (ça, c’est dur… ) 
 

 4ème manche  
Tournoi de pétanque (sous réserve, voir § ci-dessus) 2 joueurs par bateau (doublettes), 
chaque joueur dispose de 3 boules. Le tournois se jouera en 4 parties gagnantes de 13 
points 

 

 5ème 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) 

 

 6ième 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’équipages 
derrière lui dans le classement de la manche. 

 

 

 



YACHT CLUB de PORT FREJUS – Association Loi 1901 – Capitainerie de PORT FREJUS - 55 passage des 
Caryatides 83600 FREJUS. www.ycfrejus.fr - info.ycfrejus@gmail.com - 06 11 17 92 05  

 

 

RALLYE des 4 CAPS  

 
 

 

INSCRIPTION  
 
Nom du bateau :……………………………………..…… 
 
Nom du capitaine :………………………..……………… 
 
Prénom :………………………………………….……….. 
 
Téléphone GSM :………………………………………… 
 
Email :………………………………………………….….. 
 
Longueur :…………………………………………………. 
 
Largeur :…………………………………………………… 
 
Tirant d’eau :……………………………………………… 
 
Nombre de personnes à bord :…………………………. 
 
Participation 10€ par bateau :   Espèces 
        Chèque 
 
 
 
Une participation de 10 euros par bateau, est demandée pour l’inscription à ce rallye. Il 
appartiendra à chaque skipper de régler directement sa place de port à la Capitainerie.  
 
 
 
 
En retournant mon bulletin d’inscription, j’accepter le règlement et les statuts du YACHT CLUB de PORT FREJUS. Il 
m’appartient, de juger, en fonction de mes connaissances, de mes équipements, de la capacité de mes équipiers, de 
la force des vents, des prévisions météorologiques, etc… de l’opportunité de prendre ou de ne pas prendre le départ 
d’une activité, ou de la continuer. Je donne quitus de toutes les décisions modificatives de programme que le Yacht 
Club de Port Fréjus serait amené à prendre avant ou pendant l’animation proposée. Toute personne participant à une 
animation du Yacht-Club de Port  Fréjus est réputée, sauf avis contraire écrit de sa part, d’accepter que son image soit 
diffusée sur le site ou tout autre support du club, par l’intermédiaire des photos prises lors d’une activité.    
 

 
 


