
 
 

 
 

 

 

Pour sa 20e édition et pour la première fois, la Coupe de France Étudiants met le cap sur Marseille-Le 

Frioul pour un premier weekend riche en émotion. Il est temps pour vous d’enfiler votre veste de 

quart et de vous préparer pour l’événement le plus attendu de ce début d’année. 

Nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27 janvier 2013 sur le plan d’eau du Frioul pour 

commencer l’aventure! 

 

Nous vous attendons dès le vendredi 25 au soir à partir de 19h à l’hôtel F1 La Valentine pour vous 

remettre les clés de vos chambres. Vous pourrez dors et déjà remettre les papiers d'inscription. 

 

La chaine d’inscription commencera une fois sur le bateau en direction du Frioul. 

Ne soyez pas en retard afin de ne pas retarder la compétition et munissez vous de tous les papiers 

nécessaires : 

 
- Solde de vos frais d’inscription (pensez à votre chéquier) 

- Certificats médicaux 

-Licence de chaque participant 

- Chèques de cautions pour l’hôtel 

- Chèques de caution pour le bateau (3 chèques de 3 personnes différentes : 
1000€+1000€+1600€) 

 
 
 

 !!!Attention: Vous ne pourrez pas participer à l’étape si vous n’avez 
pas toutes les pièces demandées !!! 

 

 

 

 

Programme de régate: 

 

SAMEDI DIMANCHE 

Départ du vieux port : 7h15  Départ du Vieux-Port : 7h15 

Départ de régate : 8h00  Départ de régate : 8h00 

Retour vieux port : 18h30  Retour vieux port : 18h30 

 

 

  



 
 

 
 

Informations complémentaires : 

 

- Logement : 

Hôtel : 117 traverse de la montre, 13011 MARSEILLE  

Tél : 08.91.70.53.01  

 

- Restauration et soirée : 

Les petits déjeuners vous seront apportés à votre réveil 

Les paniers repas vous seront fournis tous les matins lors de la chaine d’inscription 

Pot de retour de régate sur le Vieux Port (après être rentré se changer pour enchaîner avec le dîner) 

Le dîner du samedi se fera autour d’un barbecue sur le Vieux Port 

 

Il est très important de prendre avec vous votre carte d’identité ainsi qu’un chéquier, notamment 

pour les différentes cautions. 

 

 
 

Contact : 

Victorien SALLE 

Tél : 06.62.42.79.49 / 03 28 35 07 90 

Mail : victorien.salle@edhec.com 


