
 

 

 

11e Rassemblement amical 

 Tapenade et Pastagas au Pradet 

8-9-10 Octobre 2021 

 
INFORMATIONS 

 

2021 est l’année d’un retour aux sources… 
Certains se souviennent de notre 1er rassemblement, nous étions hébergés au 

domaine de MASSACN à la Garde en 2009 
Tout le bonheur de la fin de saison en Méditerranée : le port des Oursinières, cocon 
familial parfait pour accueillir les Open, l’équipe d’animation est soucieuse de réunir 

les ingrédients de belles navigations sportives et festives. Pour les non-
naviguant(e)s, les balades ou visites du pays sont sublimes. 

 
 

Hébergement : 
Dans le cadre de la prévention contre l’alcoolisme et la sécurité routière nous serons 
réunis et hébergés en ce même lieu que nous affectionnons particulièrement : 

 
Domaine de MASSACAN 

1589 Avenue du Cdt Huout 
83130 LA GARDE 

C’est à ¼ d’heure en voiture des Oursinnières quand tout va bien 
 

 

 
Dans un but de simplification a établi un forfait global 195 € 

 (cent quatre-vingt-quinze) par personne 
 
Comprenant : dîner et nuit du vendredi ; pddm, dîner et nuit du samedi ppdm, 

paniers repas du samedi et du dimanche midi, toutes boissons incluses.  
 

 
Le prix des repas est de 30€ par personne ;les piqueniques sont à 15€  

 pour ceux qui ne coucheront pas sur place  (ce qui pour des raisons de 
sécurité n’est pas souhaitable) 
 

Frais de participation aux régates Open 500 : 120€ 



 

 

 

Inscriptions accompagnées d’un chèque irrémédiablement closes le 30 
Septembre (cachet de la poste faisant foi) 
Il faut réserver au plus vite auprès de Michel BOURGEOIS, 

459, avenue de l’Ermitage 83200 TOULON michsab.bourgeois@orange.fr 
Portable : 06 74 49 20 21 

Vous pouvez également joindre François MATURIN au 06 60 13 32 17, co-
animateur. 

 
Pour des simplifications administratives tous les règlements d’hébergement ou 
d’inscription se feront soit par chèques libellés au nom de Michel 

Bourgeois 
Compte N° 3848 de la Société Générale ou virement : IBAN FR76 3000 

3020 9200 0500 0384 820 
ouvert pour la régate, soit en espèces l’arrivée. 
Responsabilité : 

Les animateurs ne peuvent être tenus responsables des dommages et accidents qui 
peuvent survenir lors de ces régates. En s’inscrivant et en participant à ces régates, 

chaque équipage est seul juge de prendre le départ ou non, ainsi que de continuer la 
course ou d’abandonner. 

 Conformité : 
Les bateaux devront être en conformité avec les règles de classe. Matériel de 
sécurité et mouillage inclus (ne pas oublier la source lumineuse réglementaire) 

 
Pour résumer : Vous avertissez de votre heure probable d’arrivée (HPA) par fil à 

François 06 60 13 32 17 ou Michel 06 74 49 20 21 
A votre arrivée vous êtes accueillis au port des Oursinnières 

Vous allez mettre à l’eau et vous allez à Massacan 
Et bonne navigation dans la gaité coutumière…  
 

N’oubliez pas les traditionnels produits locaux qui seront partagés entre 
tous ! 

 



RASSEMBLEMENT AMICAL 2021 
 

8-9-10 Octobre 2021 
PROGRAMME 

Vendredi 8 Octobre 

Matin : Accueil au port des Oursinnières 
           Mise à l’eau des bateaux 
           Liberté de manœuvre 
12h     Déjeuner rapide au restaurant « le 6e sens » (réserver) 
13h30  Rassemblement pour un parcours côtier libre 
19h      Apéritif 
19h30  Dîner à Massacan 
 
Samedi 9  Octobre 
Matin : Accueil des derniers arrivants 
10h     Briefing au port 
10h30 Rassemblement au port 
12h30 Pique-nique sur ou au bord de l’eau 
13h30 Rassemblement pour joutes amicales 

16h    Retour au port 
19h    Apéritif 
20h    Dîner à Massacan 
21h    Soirée  
 
Dimanche 10 Octobre 

Matin : 
10h    Rassemblement pour sortie en mer 
13h    Pique-nique au bord ou sur l’eau  

Mise à terre des bateaux 
 
15h30 Pot d’adieu  
 
 

 



 

 11eTapenade et Pastagas au Pradet 
08-09-10 Octobre 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner (avec paiement) avant le 30 Septembre 

 

Adresser à :  Michel BOURGEOIS, 459, Avenue de l’Ermitage, 83 200 TOULON ou  

  michsab.bourgeois@icloud.com 

Bateau : 

N° de voiles : …………….. Nom du bateau : ………………………………………….. 

Responsable : 

Nom prénom : …………………………………………… 

N° de Licence : ……………………….. N° de club : ………………….. 

Date de Naissance : ……… / ………. / ………. 

Adresse : ……………………………………… 

Code / Ville : ………………………………….. 

Email : ………………………………………… Tel : ………………………………………….... 

 

Équipier : 

Nom prénom : …………………………………………… 

N° de Licence : ……………………….. N° de club : ………………….. 

Date de Naissance : ……… / ………. / ………. 

 

Droits d’inscription : 

Inscription régates: ……………                          120 €     =   120 € 

Forfait hébergement : par personne    195 € x    =  = 

Repas supplémentaire 30 € par repas   25 €  x =  

Piqueniques supplémentaires                                        15 €      x            = 

________ 

Total à régler    = 
 

Participants : paiement par chèque (banque française) à l’ordre de Michel Bourgeois  

Virement : IBAN FR76 3000 3020 9200 0500 0384 820  
Paiement en espèces (€) sur place 

 
La participation aux épreuves sera entièrement à vos propres risques.. L’équipe animatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de 

dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre des épreuves, aussi bien avant, pendant, qu’après les épreuves, Il appartient à 

chaque participant, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit ou non participer. 

 

Je soussigné, responsable du bateau pour ces épreuves atteste l’exactitude des informations données sur ce document. Je dégage la 

responsabilité de l’équipe animatrice quant aux accidents, tant matériels que corporels, qui pourraient survenir à moi-même, à mes équipiers, 

à mon bateau. 

 

Date et signature du responsable    Signature des parents pour les mineurs 
     « J’autorise mon fils/ma fille……………à courir cette régate » 

 

 

 

Réservé organisation 

 

Payé :    Chèque : ou    Espèces 

 

Licence conforme        OUI             NON 


