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Char à voile
Championnat de France Jeunes
5 au 7 mai 2016
Hermanville-sur-Mer
Un bel événement nautique … et un effet réseau dans le Calvados

Bel événement nautique sur le littoral
calvadosien
Fort
de
ses
compétences
dans
l’organisation de compétitions de char à voile, le
Club de Voile et Loisirs d’Hermanville-sur-Mer
(CVLH) accueille pour la seconde fois en 14 ans le
Championnat de France Jeunes de Char à Voile
du 5 au 7 mai 2016.
Ainsi 130 jeunes pilotes âgés de 10 à 20
ans, venus de toute la France viendront
s’affronter
sur
les
plages
historiques
d’Hermanville-sur-Mer,
Lion-sur-Mer
et
Colleville-Montgomery.
Les compétiteurs recevront tous un sac à
combinaison fabriqué dans le Calvados à partir
de bâche récupérée, elle aussi, dans le
département !

4 Catégories de Chars à Voile : beau spectacle en perspective
Pour assurer le spectacle visible, ce sont quatre catégories qui rivaliseront d’adresse et
de couleurs chatoyantes sur les plages normandes. Les amateurs retrouveront ainsi les
classes suivantes : Mini 4, Classe Promo, Classe 7 (Speed Sail), et la spectaculaire Classe 8
(Char à Cerf-volant).
Les visiteurs pourront se rendre également sur les deux villages accueillant des
exposants et des animations.

Un effet réseau normand
Le service nautisme de CALVADOS
TOURISME a proposé la mise en réseau du
club d’Hermanville-sur-Mer avec l’association
d’insertion ASTA* (Hérouville-Saint-Clair) et
son atelier de couture pour confectionner les
sacs à combinaisons remis aux compétiteurs
pour l’événement. Les bâches nécessaires à
leur réalisation ont été récupérées par
Calvados Tourisme auprès du Château de
Crèvecœur (Crèvecœur-en-Auge, l’un des
fleurons du tourisme médiéval dans le
Calvados.
*ASTA – tél 02 31 95 00 57
Un sac à combinaison normand et issu du recyclage

Plus d’information sur l’événement : www.cfj-2016.fr
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