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 CHAMPIONNAT SUISSE OPEN 

MICRO MAGIC 2016 

 

Régate internationale 

4-5 juin2016 au Lac de Champex 

Programme de la manifestation 

Samedi 4 juin 2016 

10h00 Réception des participants 

11h00 Début des régates 

12h00 Repas de midi 

14h30 Reprise des régates 

18h00 Fin des régates 

19h30 Repas en commun 

Dimanche 5 juin 2016 

09h30 Réception des participants 

10h00 Début des régates  

11h45 Repas 

13h45 Reprise des régates 

15h30 Fin des régates 

16h00 Remise des prix 

 

Régates 

Les manches se courent selon le système HMS de flotte et selon les règles de l'ISAF complé-

tées par les règles et instructions de course de la sui-microsailing. Pas de réclamations, tout 

se passe entre skippers et gentlemen. 

Inscriptions 

La régate est ouverte à tous les MM suisses et étrangers, un numéro de voile officiel est obli-

gatoire pour participer. L'inscription est obligatoire  jusqu'au 21 mai 2016 sur notre forum 

http://sh33367.oberon.kreativmedia.ch/forum3/index.php?sid=4532aef202f71261f13a4dcbb7843695 ou par 

notre BAL info@sui-microsailing.ch . Veuillez remplir correctement selon l'exemple sur le Forum 

ou selon exemple en annexe. Pour les demandes de renseignements : envoyer un e-mail à 

notre BAL, à l’adresse info@sui-microsailing.ch 

La finance d'inscription est fixée à CHF 25.00 à payer sur place à l'accueil. Notez que tout par-

ticipant doit-être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile valable pour participer aux 

régates. 

 

http://sh33367.oberon.kreativmedia.ch/forum3/index.php?sid=4532aef202f71261f13a4dcbb7843695
mailto:info@sui-microsailing.ch
mailto:info@sui-microsailing.ch
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Lieu de la course 
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Repas de midi samedi et dimanche et repas du samedi soir 

Relais au Vieux Champex 

Tél. +41 (0)27 783 12 16 

e-mail : vieux.champex@dransnet.ch 

Adresse de leur site :  http://www.champex-lac.com/index.html#hebergement  

ou 

 

http://www.champex-lac.com/index.html#hebergement
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Les prix :  

Logement : 

 Hébergement au Vieux Champex : 

o Chambre à deux lits CHF. 120.00 

o Petit déjeuner CHF. 15.00 /par personne (Facultatif) 

 Camping Les Rocailles 

o Emplacement pour tente ou Mobil home Gratuit 

Pour l'hébergement je vous laisse vous organiser et faire vous-même vos réservations. 

Ne tardez pas. 

Repas de midi samedi et dimanche 

 Assiette du jour avec dessert CHF 20.00, boissons non-comprises 

 Vous pouvez également prendre votre pique-nique au bord de l'eau 

Repas du soir 

 Fondue Chinoise CHF 35.00 par personne, boissons non-comprises ou bien vous avez 

la possibilité de manger à la carte. (Selon les prix de la carte) 

 

Inscription 

Veuillez vous inscrire sur notre forum :  

(en cas de problème nous contacter http://www.sui-microsailing.ch/ ) 

Nom   :                                   Prénom : 

N° de tél. portable : 

E-mail   : 

N° de Voile  : 

 

Repas  

Samedi : 

Repas de midi :   _____ Nb .de personne(s) 

Repas du soir :  _____ Nb de personne(s) fondue chinoise  

                    _____ Nb de personne(s) à la carte  

Dimanche :  

Repas de midi :   _____ Nb .de personne(s) 

 

 

http://www.sui-microsailing.ch/
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Quelques infos 

Champex-Lac altitude 1466 mètres 

 

 

 

N'oubliez pas de prendre aussi 

quelques vêtements chauds. 

Nous sommes en montagne  

Nombreuses possibilités de 

promenades 

 

 

 

Pour tout savoir sur Champex : 

http://www.champex.ch/decouvrir-champex/offre/evenements  

 

 

Bonne régate à tous 

Michel Oggier 

http://www.champex.ch/decouvrir-champex/offre/evenements

