
 
 

 
 

 

 

L’aventure Coupe de France Etudiants continue cette fois-ci à La Rochelle le fameux port de la 44e 

Course Croisière EDHEC pour le deuxième weekend. Certains d’entre vous sont déjà rodés et bien 

bronzés grâce au soleil Marseillais. Pour les autres il va falloir s’y mettre et prendre le large pour des 

manches très sportives. 

Nous vous donnons rendez-vous les 16 et 17 janvier 2013 sur le plan d’eau de La Rochelle pour 

continuer l’aventure! 

 

Nous vous attendons dès le vendredi 15 au soir à partir de 19h à l’hôtel pour vous remettre les clés 

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

 

La chaine d’inscription commencera au moment de récupérer les bateaux au port des Minimes. 

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 (100 euros/personne) 

- Chèques de caution pour le bateau 

 
 
 

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

 

 

 

 

Programme de régate: 

 

SAMEDI DIMANCHE 

Rendez-vous au Port de Minimes : 7h30  Rendez-vous au Port de Minimes : 9h 

Retour au Port des Minimes : 17h30  Retour au Port de Minimes: 16h30 

 

 

  



 
 

 
 

Informations complémentaires : 
 

- Logement : 
Auberge de jeunesse de la Rochelle: Avenue des Minimes, 17031 La Rochelle 
Tél : 05 46 44 43 11 
 

- 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 
Le dîner aura lieu sur le port des minimes dans une salle de réception de la SRR (Société des Régates 

Rochelaises) 

 

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 
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