COUPE DE RIVIERE 2022
On l’attend tous, et là plus que jamais!
Enfin, on espère bien que cette édition sera le point de départ d’une belle saison 2022 de
régates pour les Corsaires et Cap Corses. VENEZ NOMBREUX !
Initialement prévue en 2020 puis en 2021, La SRCO a toujours le plaisir de reconduire la
coupe de rivière pour cette édition finalement, en 2022 !
Et ainsi vous accueillir pour cette belle régate phare afin de retrouver le plaisir de régater
et de vivre un bon moment de convivialité.
Les régates se dérouleront entre les écluses d’Ouistreham et le site historique de Pegasus
Bridge !
Outre la Coupe de rivière remise au vainqueur. Il y a comme toujours ;
La coupe de la « Fonfon Cup » qui sera remise à la première féminine du classement
général.

Le vendredi 29 Avril 2022
Opération de Grutage pour mise à l’eau, Accueil et inscriptions
L’après-midi, ce sont des manches d’entrainement qui seront organisées pour
bien démarrer cette saison ! Avis aux amateurs.
Soirée BBQ et chacun amène une spécialité gustative de sa région, histoire de
découvrir les Corsairistes à travers la gastronomie !
Et l’équipage PEN COAT offre l’apéritif

Le samedi 30 Avril 2022
Fin des opérations de Grutage pour mise à l’eau, Accueil et inscriptions
1er Signal d’avertissement à 14 heures et manches à suivre
Soirée des équipages au club SRCO

Le dimanche 1er Mai 2022
1er Signal d’avertissement à 10 heures et manches à suivre
Début des opérations de Grutage pour mise sur remorques dès 14 heures.
Remise des prix au club SRCO dès que possible

Préinscriptions ;
Le bulletin de préinscription est à remplir avant le 15 Avril 2022.
Vous le trouverez sur le Site et le Forum.
Le droit d’inscription par bateau est de 30 €.
La participation au repas du samedi soir est de 20 € par personne
A retourner, accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de la SRCO) à :

Eric BARASSIN
SRCO , Esplanade Eric TABARLY , 14150 OUISTREHAM
Il vous sera demandé votre intention de participation aux manches d’entrainements
du vendredi 29 Avril après-midi ainsi que le pique-nique de ce même vendredi soir.

Infos et Contacts ;
-Eric BARASSIN ; ericbarassin@orange.fr , tél 06 74 24 95 01
-SRCO , Esplanade Eric TABARLY ,14150 OUISTREHAM
-Contact@srco.fr Tél 02 31 96 13 30
Eric BARASSIN , PEN COAT

