
 



 
 
 
 
 
 

Régate Île-de-France  2022 

Base de Loisirs de Jablines-Annet (77450) 

Une organisation de l’USF Modélisme de Fontenay-sous-Bois 

 

Présentation de l’épreuve  

 
Date et horaires : 
Samedi 15 octobre 2022 (14h – 18h) : Entrainements, organisation de régates « open libre » avec pour 

but de faire découvrir l’activité aux visiteurs. 
Dimanche 16 octobre (10h – 16h) Régates compétitives. Remise récompenses  16h30. 
 

Lieu : 
Plan d’eau de la Base de Loisirs de Jablines-Annet (77450).  
 

https://jablines-annet.iledeloisirs.fr/ 

Avec G.P.S.: 
Les coordonnées sont les suivantes: 

Latitude: 48.9107152 / Longitude: 2.7306092 

Par la route : 
- A4 puis A104 sortie Meaux-Jablines 

- A1/A3, sortie Soissons puis A104 direction Marne-la-Vallée, sortie Claye-Souilly 

- RN3, sortie Jablines 

Par le train : 
Ligne Paris Est – Meaux, gare Lagny-Thorigny, puis bus N°15 (descendre Arrêt Rigaudin à Annet-

sur-Marne). 

Ligne Paris Est – Meaux, gare d'Esbly, puis bus N°14 (descendre Arrêt Ile de Loisirs). 

 

Par le RER : 
Ligne A, station Chessy / Marne-la-Vallée, puis bus N°24 (descendre Arrêt Ile de Loisirs). 

 

 

 

 

Situation : 

 

https://jablines-annet.iledeloisirs.fr/


 
 

 
 
 

 
 

 



Déroulement : 
Accueil sur le site samedi 15 octobre à partir de 9h00. Le rendez-vous est donné sur le parking de la base, les 

participants doivent déposer leur matériel et s’enregistrer au bureau d’accueil auprès de Marc BARRUEL, 

organisateur de la rencontre. 
Le nombre de manches dépendra des conditions météorologiques. 
Classement et remise des récompenses dimanche 16 octobre à partir de 16h30. 
Le samedi des régates « open » libres seront également organisées avec pour but de faire découvrir l’activité aux 

visiteurs. 

 

Règlement : 
Voir sur le site UFOLEP-SAM-CLAP : http://samclap-ufolep.fr/ 
rubrique « Règlements », article 38 « Challenge voile RC » 
 

Participants : 
Tous (tes) les licenciés(es) UFOLEP, FFMN et FFV, toutefois les non licenciés sont acceptés, 
l’UFOLEP 77 délivrant dans ce cas une assurance R.A.T. APAC à la journée incluse dans l’inscription.  
 

Classements : 
Selon les règlements du Challenge voile RC UFOLEP : un classement « moussaillons » et un classement « loups 

de mer » 
 

Conditions de participation : 
Inscription obligatoire en retournant le formulaire ci-joint intégralement renseigné et accompagné d’un chèque 

global à l’ordre de l’UFOLEP 77 comprenant le montant de l’inscription à envoyer avant le 7 octobre à : 
 

UFOLEP Seine et Marne 

58 allée Édouard BRANLY 

77550 Moissy-Cramayel 
(double à communiquer obligatoirement par mail à Marc BARRUEL responsable de la régate : 

marc.diffusion@free.fr et à Georges ROCHE de la CNS Sam-Clap roche.georges@free.fr 

 

Droits d’inscription : 
5 € sous forme de chèque à l’ordre de l’UFOLEP 77 pour les licenciés UFOLEP et 10 € pour les non-licenciés à 

l’UFOLEP (assurance R.A.T. APAC incluse) 

 
Repas : 
Les participants peuvent apporter leur repas « tiré du sac », toutefois de la restauration est possible sur place au Bistrot 

Nature, situé à proximité de l'Accueil, sur le chemin menant à la Plage Sud. Le petit déjeuner du matin est disponible 
sur place à La Maison du Grand Lac (où sont les chambres de logement). 

 

Inscriptions : 
Au moyen de la fiche ci-après  qui doit nous être communiquée accompagnée du chèque global avant le 7 

octobre 2022 (date de rigueur) 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’épreuve vous pouvez vous adresser à : 
Marc BARRUEL (CNS Sam-Clap UFOLEP, responsable modélisme naval UFOLEP Ile-de-France) 
marc.diffusion@free.fr 07 81 25 87 14 

Coordonnées de l’UFOLEP 77 : 
UFOLEP Seine et Marne 

58 allée Édouard BRANLY 
77550 Moissy-Cramayel  

tel : 0164410830 email : contact@ufolep77.org 

 

mailto:marc.diffusion@free.fr
mailto:roche.georges@free.fr


Fiche d’inscription de la Régate Île-de-France du 15/10/2022 

 
 

Association : ............................................................................................... 
 

Responsable du groupe : 
 

NOM : .......................................... Prénom : ............................................... 
 

Adresse : .................................................................................................... 
 

Téléphone : ................................ E-mail : ................................................. 
 

 

Participants : 
 

N° de licence UFOLEP FFMN FFV (précisez) : 

………………………………………………………………… 
 

NOM Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………

…. 
 

Adresse : ................................................................................................… 
 

.................................................... 
 

Téléphone : ................................ E-mail : ................................................. 
 

Année de naissance : ……………………………………….. 
 

Type de Voilier et immatriculation : ……………………………………………………………. 
 
Fréquence radio (pour les non 2,4Ghz prévoir une 2ème ) : 

……………………………………………………… 
 
 

Fiche à renvoyer accompagnée de la fiche récapitulative et du chèque global   

avant le 7 octobre 2022 à  
 
UFOLEP Seine et Marne 
58 allée Édouard BRANLY 
77550 Moissy-Cramayel 
 
tel : 0164410830 
email : contact@ufolep77.org 
http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne 

 
(Rappel : confirmer votre inscription par mail à Marc BARRUEL : marc.diffusion@free.fr) 
 
* Les modélistes qui le souhaitent peuvent dormir sur place dans des chambres à 2 lits pour 42€ la nuit. 
Pour cela faîtes en la demande par mail à Georges Roche : roche.georges@free.fr qui se chargera de 
vous faire la réservation auprès de La Maison du Grand Lac (donc 21€/nuit par personne à régler sur 
place). Ceux qui ont un camping-car peuvent réserver une place sur www.camping-jablines.com (camping de 
l’Île de Loisirs). 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
mailto:marc.diffusion@free.fr
mailto:roche.georges@free.fr
https://www.camping-jablines.com/
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