Association loi 1901

Bonjour à tous,
Le club OVALE.18 organise une amicale HYDRO & OFFSHORE le samedi 19 et le dimanche 20
septembre 2020 sur le plan d’eau de La GUERCHE sur L’AUBOIS (18) dans le CHER.
Cette amicale sera ouverte:
- A tous les hydroplanes thermiques glow ou essence (dans la limite de 30.5cm3 pour un
hydrophane essence, et dans la limite de 60cm3 pour un twin essence, dans la limite de 32 cm3 pour
un twin glow) respectant un niveau sonore de 80db (important pour se faire accepter)
- A tous les offshores thermiques glow ou essence (dans la limite de 30.5cm3) … avec 1 ou 2
hélices, respectant un niveau sonore de 80db (important pour se faire accepter)
À tous les modélistes, quelque soit leur fédération de rattachement, à tous les modélistes
indépendants.
Si quelques bateaux électriques de vitesse veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus.
La seule obligation est de s’acquitter des frais d'inscription, 12€ (voir fiche d’inscription), ces
frais d’inscription servent à couvrir quelques frais d’organisation et d'assurance.
Chacun apporte sa petite table, son barnum et son repas.
IMPORTANT >>>> BOTTES obligatoires pour la mise a l’eau.
COVID 19

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>

chacun doit venir avec sa petite fiole de gel hydro-alcoolique
Prévoir vos masques (et éventuellement visière)
Respecter de la distance physique
Tout matériel prêté à un autre modéliste devra être désinfecté, avant le prêt et
avant la restitution.
>>>> Le club prévoira du gel hydro alcoolique, des lingettes de désinfection
>>>> Lors de l'apéritif, une seule personne fera le service en respectant les gestes
barrières

Pour le samedi midi et dimanche midi, le club ne proposera pas de sandwichs et desserts,
chacun doit s'organiser et apporter son panier.
Une chose importante, pour faciliter la vie de l’organisateur, respecter la date limite de
réception de la fiche d’inscription

le Samedi 12 septembre … Merci.

Samedi : mise en place entre 8h00-10h00, essais 10h00 – 12h00, pot d’accueil à 12h – 12h30, pose
repas de 12h30 à 13h30. Fin de navigation à 18h30
Dimanche : 9h00 à 12h00 navigation, pose repas 12h00 à 13h30, ensuite navigation jusqu’a 18h.

Point GPS du plan d'eau ROBINSON :
Latitude : 46.94235189 Longitude : 2.96042919

Bonne route à tous….

