
Bonjour à tous ,

Cet  été,  les  associations  françaises  de Fireball  et  de  470
unissent  leur  forces  pour  organiser  les  Championnats  de
France  Promotions  Fireball  et  470.  Après  la  réussite  des
championnats nationaux à Biscarosse en 2012, le club de
Dielette (50) a été retenu pour vous faire vivre une semaine
de championnat en mer.  Ce club a déjà eu l'opportunité
d'organiser le Championnat National des Fireball en 2007,
et au dire des participants ce fut une totale réussite.

L'anse de Vauville est un magnifique
site pour accueillir une manifestation
de  cette  ampleur :  mise  à  l'eau
protégée  dans  le  port,  grande  zone
de  navigation  et  grande  terrasse
panoramique avec vue sur Aurigny...
        



Que demander de plus ??? C'est simple: VOUS !
Bien sur, votre famille et vos accompagnateurs ne seront pas en reste, la Hague est une
région qu'il faut décrouvrir et redécouvrir. Le sentier des douaniers, le Nez de Jobourg et
Goury  sont  autant  d'endroits  qui  vous  enchanteront.  Et  que  dire  d'une  journée  de
promenade  sur  Aurigny,  moins  connue  mais  plus  sauvage  que  Jersey  ou  Guernesey.
Enfin,  consultez  donc  les  animations  que  l'office  de  Tourisme  peut  vous  proposer.

Nous  vous  attendons  donc  tous  à  Dielette  (à  environ  350  Kms  de  Paris),  au  bout  du
Cotentin, du 17 au 22 août ! Pour un super programme de régate en commun, ainsi qu'à
terre pour vous et vos accompagnateurs.

Pour organiser votre séjour :
• Hébergements 

Si vous n'avez pas encore d'hébergement, rien n'est perdu !! en effet, IFF à pré-réservé un logement 
collectif à 3kms du club, et de nombreuses places sont encore disponibles.
http://www.cc-lespieux.fr/fr/vie-pratique-services-aux-administres/centre-dhebergement-le-si/default.asp
Pour toutes vos demandes de réservation, deux contacts (sylvain@culeron.nom.fr et 
jean.jr.robillard@gmail.com)

• Avis de course et affiche 

L'avis de course est en ligne sur le site du club, ainsi que d'autres informations utiles
http://www.cndielette.com/championnats-de-france-promotion-470-et-fireball/

• Pré-inscriptions : 

http://www.cndielette.com/inscription-national-2014/

• En savoir plus sur la région : 

http://www.flamanville.fr/tourisme/port-dielette/le-port-dielette/
http://www.manchetourisme.com/fr
http://www.lespieux.fr/index.php?rub=pratique&sourub=tourisme

Alors, à très bientôt.
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