
TRANSJAÏ 2008

AVIS DE COURSE
ORGANISATION
La longue distance  « TRANSJAÏ » est organisée les 7 et 8 Juin 2008 par le Club Nautique 
Marignanais sur la plage du Jaï.

REGLES APPLICABLES
Les Règles de Course à la voile 2005-2008 et leurs annexes (B)
Le présent Avis de Course
Les annexes affichées sur le panneau officiel pendant la régate

CLASSE(S) ADMISE(S)
La « Transjaï » est ouverte à tous types de planche à voile.
Tous les windsurfers sont admis : âge, sexe et matériel indifférent… Le respect des règles de 
sécurité limitera le nombre de coureurs à 180 pour cette régate.

INSCRIPTIONS
Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur les sites http://transjai.free.fr et 
www.tropheeplanchemag.com et est à renvoyer duement complété par courrier avant le 1er Juin, 
accompagné de son règlement, de la photocopie de la licence en cours de validité et d'un chèque de 
20€ pour le dossard à l'adresse suivante:

Club Nautique Marignanais
Inscription TRANSJAÏ
Avenue Henri Fabre

Plage du Jaï
13700 MARIGNANE

La licence FFVoile est obligatoire, le cachet du médecin ou certificat médical est obligatoire 
pour tous, ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs à rédiger sur papier libre.
Possibilité de prendre une licence temporaire à la journée sur place.

FRAIS D’INSCRIPTION   .......................................……………30€
         Jeune (moins de 18 ans)..................25€

Attention : les frais d'inscription seront majorés de 10€ après le 1er Juin 2007 !

Chèques à l'ordre du « Club Nautique Marignanais »

http://transjai.free.fr/
http://www.planchemag.com/


PROGRAMME
Samedi 7 Juin :

• 10h à 13h :  Confirmation des inscriptions sur présentation de la licence 2008 (ou 
prise de licence temporaire) avec cachet ou certificat médical OBLIGATOIRE 
(notre responsabilité pénale est engagée. Il n’y aura pas de dérogation). Un chèque de 
caution de 20€ sera demandé pour le prêt d'un dossard.

• 13h30 : Briefing coureurs

• 14h-19h : Courses, animations

«     Saturday night     » :  
• Apéro sur la plage

• Soirée Hawaïenne avec Barbecue offert aux compétiteurs 

Dress code : Chemise à fleurs, short et tongs !

• Concert et feu d'artifice

Dimanche 8 Juin :
 10h : Briefing coureurs

 10h30-17h30 : Courses, animations

 18h : Remise des prix, tirage au sort et apéritif de clôture

RESTAURATION
Un stand de restauration rapide (boissons, sandwichs, en-cas) sera à votre disposition dès le samedi 
matin et ce jusqu'au dimanche soir.

GARDIENNAGE
Un parc coureur gardé sera à votre disposition pour entreposer du matériel et des véhicules dans la 
nuit du samedi 7 au dimanche 8 Juin.

TYPE  DE PARCOURS
Un parcours longue distance sera mouillé dans l'étang de Berre entre Marignane, Berre et Martigues 
suivant la direction du vent, par le comité de course. Il pourra y avoir un à trois jibes sur une distance 
de 5 à 40 kilomètres.

CORPS ARBITRAL
Président du Comité de Course : Christophe Rudasso
Président du Jury : Jean Claude Lhermitte

------------------------------------- INFORMATIONS -------------------------------------  
Club Nautique Marignanais : 04 42 09 02 18 et cn.marignanais@wanadoo.fr

http://transjai.free.fr  /  www.tropheeplanchemag.com 

http://www.southwinddays.com/
http://www.southwinddays.com/
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