
Bonjour

Je me présente : Billet Jean-Pierre, président du club l'Epaulard Senpéré et président et président de

laFtMN

Cette année nous organisons les championnats de France de maquettes navigantes et statiques sur

le lac de St Pée sur Nivelle 64. A cette occasion et pour répondre à une ligne de conduite que je rne

suis fixé je souhaite dans la mesure du possible inviter en open des sous mariniers pour réaliser des

démonstrations sur ce plan d'eau

Une partie du plan d'eau serâ réservé à votre navigation. §eul contrainte un double tableau des

fréquences. Nous avons toujours des concurrents qui travaillent en 41. Nous aimerions mais ce!a

n'est pas une obligation que certains d'entre vous nous gratifient d'une démonstration autor:r du

triangle du championnat avec une plongée au centre de celui-ci

Cette manifestation à lieu du 27 Avril au Lu'Mai 2018 au lac de St PE sur Nivelle

La date limite d'inscription : L0 Avril 201-8

L'infrastructure : Aire de camping-car à proxirnité du lac (réservation a la mairie de St Pée) camping

Hôtels , gites

Pour les bateaux : Un local pour le rangement de nuit des sous marins , raccordement électrique

pour la charge des accus

Des repas chauds peuvent êtres pris sur place le rnidi , un repas de gala est prévu sur une soirée ,

buvette et grillades également sur piace

Une licence (assurance) de 10€ est demandée pour' la manifestation (sauf pour ceux d'entre vous qui

possèdent une licence F F M N 2018).

5€ à votre charge et 5€ offert par le club. Merci de nous préciser les accompagnants pour que nous

puissions fournir des badges

Nous tenons à votre disposition les documents d'inscription, listes d'hébergement, réservation repas

à demander à : iiii,l.tr{,:a:'t,tt:jl;.,i.i-l , ou trouver sur le site internet FFMN Tel :06 07 607257
Les documents seront à envoyer à : ;;trt,,il:l l-l ,:.-..;-: '.1 .: .r_i .rl i . - tel 05 59 4L 05 95 I 06 89 01 17 18

Merci de m'avoir accordé votre lecture J P
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