INFORMATIONS UTILES
SNIM DERIVEURS
CIP Optimist – Miniji – Class A
9 au 15 avril 2016
Stade Nautique du Roucas Blanc Marseille
Organisé par Yachting Club Pointe Rouge
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1) Comment trouver les informations sur l’évènement ?
Sur le site YCPR :
http://www.ycpr.net/cip-optimist-du-9-au-15-avril-2016/presentation.html
Sur Facebook: https://www.facebook.com/YCPRMarseille
Sur twitter: YCPR_marseille

2) Comment s’inscrire
-

Pour les concurrents :

Optimist http://www.ycpr.net/inscriptions/snimderiveurs2016/
Pour modifier vos informations connectez-vous sur votre espace personnel grâce à votre
adresse mail ainsi que votre mot de passe reçu dans le mail de confirmation d’inscription.
http://www.ycpr.net/inscriptions/snimderiveurs2016/modification.php
Miniji – Class A http://www.ycpr.net/inscriptions/snimminiji2016/index.php
Pour modifier vos informations connectez-vous sur votre espace personnel grâce à votre
adresse mail ainsi que votre mot de passe reçu dans le mail de confirmation d’inscription.
http://www.ycpr.net/inscriptions/snimminiji2016/modification.php
-

Pour les entraîneurs :

http://www.ycpr.net/cip-optimist-du-9-au-15-avril-2016/cip-optimist-inscription-coach-dispositif-desurveillance-a26.html

3) Comment venir à Marseille?
En avion :
Marseille-Provence Airport:
http://www.marseille-airport.com/
L’aéroport est approximativement à 30 minutes. Pour venir au centre de Marseille vous
pouvez prendre la navette : http://www.navettemarseilleaeroport.com/index.php.
En train:
Gare Marseille St Charles:
http://www.voyages-sncf.co.uk/

4) Comment accéder au stade Nautique du Roucas Blanc?
Les concurrents sont les bienvenus au stade nautique du Roucas Blanc dès le mardi 5 avril.
Mais pour toute arrivée souhaitée avant le samedi 9, veuillez en faire la demande par email :
event@ycpr.net. Vous recevrez votre pass d'accès à votre arrivée.
Horaires d'ouverture du stade nautique du mardi 5 au vendredi 8 : de 9h à 19h.
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Adresse :
Stade Nautique du Roucas Blanc
6 Promenade Georges Pompidou
13008 Marseille – France
Taxi : Taxi Marseillais : +33 4 91 92 92 92
Taxi G7 : +33 4 91 02 20 20
Location de voiture :
 Sixt Marseille : +33 08 20 00 74 98
48 bd Rabateau 13008 / www.sixt.fr
 Avis Marseille : + 33 08 21 23 07 60
92 Bd Rabateau 13008 Marseille / www.avis.fr
Europcar : + 33 08 25 82 54 21
121 avenue du Prado 13008 Marseille /
http://www.europcar.fr/location-voiture-FRANCE-MARSEILLE.html
Location de Vélo Urbain :
 http://www.levelo-mpm.fr (24h/24)
Bus / metro:
Prendre la ligne 2 du métro jusqu'à la station « métro rond-point du prado »
Puis prendre le bus N°83 jusqu'à l'arrêt «Corniche Talabot » ou « Plage Roucas Blanc »
www.rtm.fr

5) Hébergement
Vous pourrez trouver des informations et des bons plans pour des logements sur notre site
internet : http://www.ycpr.net/informations-pratiques.html
Vous pouvez également trouver des hébergements sur le site de l’office de tourisme de
Marseille : http://www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir/

6) Camping-cars
Le YCPR propose aux concurrents un espace pour les camping-cars au YCPR.
Le nombre de place est limité, il est donc obligatoire de faire une demande par mail à
event@ycpr.net. Merci d'attendre la réponse avant de planifier votre voyage.
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7) Plan du site
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8) Parking sécurisé remorques Optimist et semi-rigides
Adresse : à l’intersection entre la fin de la rue Marius Dubois & le boulevard des Acieries
13009 Marseille.
Aucune remorque ne sera autorisée à rester sur le site (sauf celles pour les Miniji du 8 au 10
avril max.), ceci afin de pouvoir accueillir les minibus avec matériel sur le parking stade
nautique (pass à récupérer au bureau d’organisation à partir du 5 avril). Les véhicules des
coureurs & de l'organisation en général occuperont le parking Effia à gauche de l’entrée du
Stade nautique, privatisé spécifiquement pour l’événement.
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9) Programme officiel
Programme de la CIP Optimist :
Samedi 9 avril : accueil des compétiteurs
9h-12h / 14h-18h confirmation des inscriptions
Entraînements libres
Dimanche 10 avril :
9h-12h / 14h-17h confirmation des inscriptions
Entraînements libres - Course d'entraînement à 16h
Du lundi 11 au jeudi 14 avril : courses
11h 1er signal d'avertissement
Mercredi 13 avril, fin de journée : pasta party offerte pour tous les concurrents à leur retour
de navigation !!
Vendredi 15 avril : courses
10h30 1er signal d'avertissement
après la dernière course (heure estimée : 17h) : remise des prix au stade nautique.
Programme Miniji & Class A :
Samedi 9 avril :
9h : confirmation des inscriptions
11h30 : mise à disposition pour les Miniji
12h30 : mise à disposition pour les Class A
Dimanche 10 avril
10h30 : mise à disposition Miniji & les Class A
17h : remise des prix
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10) Une petite faim durant la SNIM
Commandez vos paniers repas ou dégustez sur place les petits plats de notre traiteur
Italien :
http://www.ycpr.net/cip-optimist-du-9-au-15-avril-2016/une-petite-faim-durant-la-snimderiveurs-a27.html

11) Gasoil pour les bateaux accompagnateurs
La station de gasoil la plus proche du site est située au port de plaisance de la Pointe Rouge
juste à côté de la cale.

12) Où faire réparer vos voiles?
Delta voile
04 91 72 53 35
13 r Plan Fourmiguier
13007 Marseille
Voilerie Phocéenne
04 91 59 45 42
4 anse Pharo
13007 MARSEILLE

13) Où trouver du matériel?
USHIP
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
Accastillage Diffusion
171 rue Sainte
13007 Marseille
USHIP
13 rue Plan Fourmiguier
13007 Marseille

14) Charter Boats
Nautivela : optimazur@gmail.com
Erplast : jeanchristian@erplast.com
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15) Pour louer un semi-rigide
- JSD Sports (ie : VSR) - 0033 6 17 19 06 22 - jsdsports@yahoo.fr -http://www.vsrfrance.com
- Batiboat (bigger units) - 0033 6 20 03 33 71 - contact@batiboat.fr - www.batiboat.fr

16) Météo
Windguru :
Spot : Marseille
Météo France – Marine :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine

17)

Autres informations

Office de tourisme de Marseille :
4, La Canebière 13001 Marseille
Tel: +33 4 91 13 89 00
www.marseille-tourisme.com
Numéros d’urgence :
Pour les mobiles, tous services : 112
Pompiers : 18
Police : 17
Samu / Ambulance : 15

18) Contacts
Pour toutes questions :
event@ycpr.net
04 91 73 06 75

