
                     

 

Présentation des épreuves « Adishatz » et « Avèm acabat » du 10 au 13 novembre 2022 
 

 

Comme tous les ans, l’association  « Voile-Handi-Valide en  Midi-Pyrénées» organise sur le plan d’eau de la base 

de loisirs de la Communauté de Communes Sor et Agout, base des étangs à Saïx (81710) les 11, 12 et 13 novembre 2022 

son traditionnel week-end de fin de saison. Réservée aux Quillards de sports, il regroupera des MINIJI et des HANSA. 

 

Ces 4 jours se décomposeront comme suit : 

 Le 10 novembre (à partir de 14 heures) : accueil des coureurs de la régate + préparation et mise à l’eau des 

bateaux. 

 Le vendredi 11 novembre : régate « Adishatz » grade 5A 

 Le samedi 12 et dimanche 13 novembre : régate « Avèm Acabat » grade 5A 

   

Ces régates reprendront les mêmes recettes que les années précédentes, elles se veulent aussi festives que sportives : 

 

Festive : 

 Une grillade est prévue le jeudi soir pour tous ceux qui seront arrivés dans l’après midi. 

 Un pot d’accueil dînatoire est prévu le vendredi soir. 

 Une soirée « cassoulet maison » le samedi soir. 

 La remise des prix et résultats le dimanche à 16h30 

 

Sportive : 

 Chacun sur son bateau, les Personnes à Mobilité Réduite et les personnes valides naviguent ensemble.  

 

 

Ces régates seront courues en temps compensés. Inter série : MINIJI, HANSA 2.3,  303 solo et double. 

 

Venez nombreux, naviguer en MINIJI ou HANSA : possibilité de location de bateaux dans la limite des disponibilités. 

Pour être sûr de disposer d’un MINIJI vous pouvez contacter Mr Jean-Paul Soula au 06 44 95 78 31 où on fera le point 

sur les possibilités de location. 

Pour ne pas avoir de soucis, il serait préférable que vous veniez avec votre bateau, il y aura des bras pour vous aider. 

   

   

Sportives amitiés 

 

Pour l’équipe du VHV 

Jean-Paul Soula 

Tel. : 06 44 95 78 31  

  

   

 Renseignements : 

 Voile-Handi-Valide : http://www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr/  

 Avis de course (sur le site du club) 

 En PJ : les hébergements, programme, bulletin de préinscription à renvoyer avant le 02 novembre 2022. 

 Merci de faire suivre aux personnes de votre club susceptibles d'être intéressées qui ne seraient pas dans le listing. 

http://www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr/

