
Danish Beach Sailing Association vous invite à 2010 Open X-Sail European 
Championship
L'événement aura lieu le 14, 15 et 16 Mai 2010 au Sønderstrand, Rømø, 
Danemark. 

À propos de la course: 

Tout le monde est le bienvenu. Les courses seront petits, pour s'assurer que tout le monde aura 
autant de courses que possible. 
Dans l’événement peuvent participer les adultes autant que leurs enfants juste en respectant 
quelques règles simples.
Les courses seront pour X-sail standard naviguer avec seulement voile standard. 

A propos de la place  :   

Rømø est la plus méridionale des îles danoises de la mer des Wadden, dans le sud-ouest du 
Danemark. Ses merveilleuses plages de sable fin l’ont transformé еn une destination touristique 
populaire et  un port parfait pour les yachts.
L'événement aura lieu au Sønderstrand, qui fait exclusivement partie des plus beaux places à faire la 
voile, mais aussi se classe-il entre les meilleurs du monde. 
Sønderstrand bénéficie d'un 3 x 3 km  magnifiques de sable, spécialement destinés  pour pratiquer 
ce sport, et vous pouvez librement continuer à suivre la direction du vent. 
Si vous voulez  bénéficier la possibilité de  conduire directement sur la plage. 
Accéder à l'île se fait par route, et Rømø est d'environ 50 km. de la frontière allemande. 

L'inscription se fait via notre site, et se termine le 1 avril 2010.
Le prix inclut les repas et les frais d'inscription.
Le paiement s'effectue par virement bancaire normal à notre compte. (Voir inscription sur la page 
web) 
Renseignements généraux, règles de navigation, des informations logement, liste des participants, 
liste des sponsors et des informations sur les prix, etc. seront affichés sur le site Web que vous êtes 
demandes à vérifier  régulièrement. L'adresse est: 

http://www.strandsejling.dk
info@strandsejling.dk 

Danish Beach Sailing Association
Sandvadvej 7, DK-8765 Klovborg, Denmark
Phone: +45 75 76 16 47
Skype: mortenjuul1

http://www.strandsejling.dk/

