
 

Note d’information 

Hydro’s Cup Le Havre  

3 & 4 Avril 2020 

PROGRAMME 
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l 13h30  Rendez-vous à la SRH pour entrainement en J80 + 80€/équipage (Sur demande)  

17h30  Retour à terre de l’entrainement  
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A partir de 
09h00  

Accueil des équipages à la SRH 
Finalisation des inscriptions & tirage au sort des bateaux, prise en main des 
bateaux  

10h30  Briefing des skippers  

11h00  Départ des pontons  

12h00  Premier signal d’avertissement  

19h30     Présentation + Pot des équipages à la SNPH  
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09h30 Briefing des skippers  

10h00  Départ des pontons  

10h30/11h00  Premier signal d’avertissement  

Retour à terre  Retour des équipages et inventaire des bateaux  

19h00  Remise des prix 

20h00 Diner des équipages à la SNPH & Uniforme apprécié / Tenue habillée 

 23h00 Soirée festive 

INSCRIPTION 

L’inscription finale se fera le vendredi matin à partir de 9h00 à la SRH. Tous les équipiers devront avoir 
une licence FFV 2020 ou pourront prendre une licence temporaire sur place (28€ pour 4 jours) munis d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition. Les équipages sont 
limités à 5 personnes, il n’y a pas de limite de poids.  

Frais d’inscription : 350€/équipage. Paiement par chèque à l’ordre de Hydro Sailing Team, par CB ou en espèce. 

Caution : 1800€/bateau. 

→ Dépôts de la caution par chèque à l’ordre de la Société des Régates du Havre ou par empreinte de CB. 
Ce chèque vous sera remis à la fin de la course si le bateau n’a connu aucun dommage. L’empreinte de CB sera 
également détruite si le bateau n’a connu aucun dommage. En cas de dommage, le chèque ou empreinte de CB 
sera gardé sans être encaissé et la Société des Régates du Havre se chargera de vous envoyer la facture.  

Samedi Soir 

Nous donnerons rendez-vous à tous les équipages à 19h00 à la SRH pour la remise des prix. Le diner se 
fera à la SNPH. Une tenue de soirée sera appréciée. Accompagnateurs possibles pour le diner (20€/pers) il faut 
simplement nous prévenir avant le Mardi 31 Mars. Soirée à suivre.  


