
 
 

 
 

RALLYE D'OUVERTURE DE LA SAISON  
« DIRECTION LE HAVRE » 

 

 

Chers amis plaisanciers Voiles et Moteurs, 

Pour marquer l’ouverture de la section Moteurs à la SRD, permettre aux deux populations de mieux se 
connaitre, et aussi renforcer les liens avec les clubs voisins et amis, la SRD propose un rallye mixte, Voiles et 
Moteurs, les 6 et 7 juillet 2019, amical et décontracté, avec le programme suivant : 

 

Conditions  

Ouvert à tous les plaisanciers, membres de la SRD ou non, de Port Guillaume ou des ports voisins 
disposant d’une assurance RC à jour.  

Participation pour l’organisation par la SRD : gratuit pour les membres de la SRD, 10 € par équipier non-
membre. 

 

Déroulé 

Vendredi 5 juillet  

18h00 : Briefing interclub sur le programme et la météo par audioconférence, chaque Président de Club 
participant désignant un leader. 

Accueil à Port Guillaume des bateaux de Caen - Ouistreham – Courseulles - Deauville…                                                      
Attention : Fermeture des portes de Port Guillaume à 16h45 et réouverture à 22h50 ! 
 

Nuit ponton visiteur à Port Guillaume :  
o tarif journalier – 20% pour les bateaux inscrits au rallye 
o tarif journalier – 50% pour les membres du réseau Transeurope Marinas 
Voir https://www.port-dives-cabourg.com/web/tarifs.php 

Pour tous :  
19h00 : Apéritif au club-house de la SRD (inclus dans l’inscription) 
20h30 : Diner-buffet à la SRD (20 € par équipier - sur réservation, dans la mesure des places restantes sinon) 

 



 
 

 

Samedi 6 juillet : Dives - Le Havre 

Départ groupé à 13h00 au large de la DI 
Navigation de 2 à 5 heures selon la météo et le bateau 
Arrivée et regroupement au ponton P au port de Plaisance du Havre 

Nuit au ponton visiteurs du Havre :  
• tarif journalier – 20% pour les bateaux inscrits au rallye 
• tarif journalier – 50% pour les membres du réseau Transeurope Marinas 
Voir https://www.lehavreplaisance.com/tarifs-2019-1-73-46-pix-ray.html 

Pas d’activité jusqu’à 19h30. Visite libre du Havre. 

19h30 : Apéritif ponton servi par la SRD (inclus dans l’inscription) 
20h30 : Diner buffet sur le ponton organisé par la SRD sur réservation (20 € par équipier, ou restaurant à la 
SRH ou en ville). 

Conjoints : possibilité de rejoindre Le Havre par la terre pour la soirée (covoiturage). 

 

Dimanche 7 juillet : retour 

Retour direct vers chaque port d'origine. Départs groupés à organiser. 

 

After  

Compte-rendu, photos et vidéos en ligne.  Réservé aux participants. 

 

Pour toute information 

Didier Beaudiment – did.bodim@gmail.com - 0677605919  
Michel Lemonier – michel@lemonier.fr – 0632113453 
  

 


