Comité Départemental
du Pas de Calais

CHAR A VOILE

COMPTE RENDU
REUNION CD DU 13 mai 2015
La réunion débute à 18h00.
Sont présents :
Marc Tiberghien, Michel Aubry, Nathalie Devigne, Daniel Wasselin, Alain Maekelberghe, Gregory Ribery,
Gregory Lottin, Robert Hairion
Sont excuses :
Albert Delepierre et Hubert Queval
Ordre du jour:
Journée du handicap
La semaine du handicap en char à voile se déroule du 7 au 12 septembre.
Après avoir débattu sur la meilleure organisation possible pour cette manifestation, il a été décidé en séance
que chaque club sélectionnera une date dans cette semaine.
Chaque club doit remonter au président du CD62 la journée et l’horaire retenu.
A l’issue de cette semaine, nous remercions chaque club d’informer le CD62 sur la participation à son
action.
Le CD62 établira le bilan de cette action.
Club ouvert
Comme convenu précédemment, l’opération CLUB OUVERT se déroulera à la date de la fête du nautisme.
Au choix le 13 ou 14 juin.
Championnat Départemental le 31 Mai à Marck
Exceptionnellement le challenge ne pourra pas cette année faire la remise des prix du championnat Smarty
car la saison n’est pas terminée il reste encore la course de Camiers. Cette remise des prix se terminera pour
les poussins et benjamins à Camiers le samedi 20 juin 2015.
Les minimes, les cadets, et les juniors clôtureront cette saison sportive à Marck.
Il est prévu pour le podium, en plus des traditionnels trophées, une remise de bon Décathlon pour les 3
premiers, pour un montant de 25, 20 et 15 €uros.
Le lot pour chaque participant sera un lycra de plage. Les clubs doivent communiquer au plus vite les tailles
des participants au CD62.
Président : Marc TIBERGHIEN 22 Av de l’Yser
62360 Condette
Tél : 0321836423 Email : marctibergh@aol.com

WEEKEND CDOS
Après avoir cherché toutes les solutions possibles pour participer à cette manifestation concomitante avec la
finale du championnat départemental, il a été décidé d’annuler notre participation.
Les 50 ans des 6 heures de Berck
Gregory Lottin nous présente rapidement l’organisation de cette manifestation qui se déroulera les 17 et 18
Octobre.
Il est envisagé d’étendre la manifestation les 15 et 16 Octobre à tous types de chars. Les modalités restent à
définir.
Dans le cadre de la fête du char à voile, le club de Berck souhaite associer tous les jeunes pilotes de char à
voile à cette manifestation.
Le CD62 se rapproche de la ligue afin d’organiser le rassemblement de tous les jeunes pilotes de la ligue soit
le samedi ou le dimanche aux 6 Heures. L’idéal serait de pouvoir organiser un temps d’échanges avec les
participants de la course.
Les modalités restent à définir.
Pour cela, il serait souhaitable qu’aucune course ne soit programmée ce week-end du 17 et 18 Octobre.
Gregory Lottin est invité à faire une présentation des 6 heures lors de l’AG de la ligue le 13 juin à Wimille.
Le CD62 va s’associer à cette manifestation par le biais d’une subvention exceptionnelle.

La réunion se termine à 20h00.

Le secrétaire du CD62.
Alain Maekelberghe.

Président : Marc TIBERGHIEN 22 avenue de l’Yser 62360 Condette
Tel : 03.21.83.64.23
messagerie : MARCTIBERGH@aol.com

