
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL JEUNE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 

Le Creusot – Lac de Torcy 
30 juin et 01 juillet 2018 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

PARKING 

L’accueil des remorques sera assuré à partir du Jeudi 28 juin 8 heures. Le plan de parking 
devra être scrupuleusement respecté. 
Plusieurs parkings seront à votre disposition (Parking grandes remorques, petites remorques, 
bus, minibus et spectateurs) 
Dès votre arrivée sur le site des championnats, vous serez orienté en fonction de votre véhicule 
et remorque sur l’un de ces parkings. 

 

PARC A BATEAUX 

Le plan du parc à bateaux devra être scrupuleusement respecté. 
Pour des raisons de place et de sécurité, INTERDICTION AUX TENTES ET AUX AUTRES 
ABRIS (Arrêté du Maire N° AR/2001-109) destinés à entreposer du matériel ou des personnes 
pendant toute la durée du Championnat. 
L’organisateur mettra à disposition des clubs un espace dédié (100m2 sous chapiteaux). 
 

Un gardiennage de nuit sera assuré, à partir du jeudi de 19h00 à 7h00. Toutefois, la 
surveillance des biens laissés sur le site, reste sous la responsabilité de leurs propriétaires et 
utilisateurs. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de vandalisme survenu sur le site du 
championnat. 

 

OUVERTURE DU BASSIN 

A partir du vendredi 29 juin 9h soit 24h avant le début de la compétition. 
 

RESTAURATION 

Petits déjeuners et repas du midi 
La restauration se fera au « Gymnase du Lac » à Torcy sur réservation. 
 

Les repas seront servis selon les plages horaires suivantes : 
•  Samedi 30 juin 2018 : 

Matin : 6h00 à 8h00 
Midi : 11h00 à 13h30 

•  Dimanche 1er juillet 2018 : 
Matin : 6h00 à 8h00 
Midi : 11h00 à 13h30 

 

Repas du soir 
Le CNC vous propose en accord avec son partenaire A La Bonne Heure de réserver vos repas 
(Entrées, Légumes et Desserts à volonté + Plat chaud) sur réservation. 
Les repas seront servis entre 18h et 20h30 par plage horaire de 30’ le vendredi 29 juin et le 
samedi 30 juin 2018. 

 


