
 Championnat de France classe 1 Mètre 

 

Nombre de participants acceptés : voir avis de course. 

Participants étrangers non affiliés FFvoile : limités au nombre de 8 sur la base du « premier arrivé, 
premier servi ». 

Merci d’avoir choisi de vous inscrire à l’édition 2021 de ce championnat. 
 

Le club du YC Calaisis et ses bénévoles vous accueilleront du 30 juin au soir au 4 juillet 2021au soir. 

  

Avis de course  

  

Conditions sanitaires COVID19 

L’avis de course précise les restrictions COVID-19. 

Il est demandé à chacun de se munir de ses propres moyens de protection : gel hydroalcoolique, 
masques….Le club mettra à disposition une quantité limitée de masques et gel pour la durée de 
l’épreuve. 

https://espaces.ffvoile.fr/media/140079/CF-VRC-IOM-Calais-2021-def.pdf


  

L'accès au club 

  

Se loger autour du plan d’eau: 

Solution 1: hôtel 

De nombreuses possibilités d’hôtels se trouvent non loin du club : 

Zone commerciale Auchan Calais juste derrière le plan d’eau : Formule1, B&B, Best Western 

Zone commerciale Carrefour Coquelles Eurotunnel : Ibis, Ibis Budget, Holiday Inn 

  

Solution 2 : camping car 

Pour les personnes désireuses de se loger via leur camping car : possibilité de se garer sur le parking 
du club et d’utiliser les sanitaires et accès eau du club. Afin d’organiser le nombre de véhicules avec 
espace dédié, Merci de vous signaler en envoyant votre demande par mail à 
l’organisateur : championnat.france.iom.2021@gmail.com  

  

Solution 3 : se loger en chambre sur la base Tom Souville 
 
Chambres 

Chambre individuelle 27,80€ TTC (petit déjeuner inclus), ou chambre double à 16,80€ TTC (petit 
déjeuner inclus) par personne, 2 personnes maximum par chambre (raison sanitaire COVID-19 
oblige). 

Nombre de places limitées : 21 chambres « sur la base du premier arrivé, premier servi », 
qu’elles soient utilisées en solo ou en double.  

Veuillez adresser votre demande de logement à championnat.france.iom.2021@gmail.com 

 

Draps : fournis / prévoir vos serviettes de bain. 

Douches et sanitaires collectifs / Lave-linges et sèche-linges disponibles gratuitement. 

Ménage réalisé chaque jour. Il est demandé de prendre soin des sanitaires. 

Une clé d’accès au bâtiment individuelle est fournie (chambre double : une seule clé). 
Présence de personnel de la base à tout moment pour assurer votre sécurité et votre confort. 

Repas 

Repas du soir et petits déjeuner (pour les occupants des chambres) : servis au restaurant / 
repas du soir chauds / menus qualitatifs sur base équivalente des repas du midi : 10,90€ TTC 

Veuillez adresser votre demande de réservation de dîner à 

championnat.france.iom.2021@gmail.com 

 

Option 1 :  inscription seule hors repas : 65 € 
(paiement en ligne uniquement) 

Option 2 :  Inscription + 4 repas de midi : 108,60€  
(paiement en ligne uniquement) 

  

Menus non disponibles avant le début du championnat 

Exemple type de repas : repas servi chaud au restaurant / Entrée, plat, dessert + boisson soft 

https://tomsouville.fr/
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NB : possibilité de se restaurer à tout moment au bar du club (snacks, boissons) : payant. 
 

 

Pour s’inscrire : Inscription 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-classe1-m/evenements/championnat-de-france-classe-1-metre-2

