Informations aux
navigateurs
Voici quelques informations pour votre arrivée à Cowes et les festivités
de La Trinité-Cowes by Actual dans les salons du RORC.

Le Port
La ligne d’arrivée franchie entre le mât de visée du club house du RORC et La bouée de Mouillage
Trinity House.
Vous pourrez vous diriger vers la droite
de la Medina River au-delà du terminal
ferry Red Funel ou des places sont
réservées dans la marina North Basin
(blue pile).
2 nuitées sont prises en charge par
l’organisation.
Marina office est sur VHF 80 ou par
téléphone au +44 19 83 29 99 75. Un
appel avant l’arrivée permet de valider le
bon emplacement.
https://www.cowesyachthaven.com/sitemap.html
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Le Club House
Un peu plus haut sur « the Parade »
est ouvert non-stop pour l’arrivée
des concurrents
C’est le lieu de la restitution du
tracker qui fera office d’émargement
arrivée
Vous pourrez y apprécier votre bière
en regardant arriver vos
poursuivants car la vue sur le Solent
est assez magique…
https://goo.gl/maps/bSsUdZC5t9G2

Formalités
Il ne devrait pas y avoir de formalité douanière, mais chaque équipier devra avoir son passeport sur
lui…
Attention pas de carte d’identité périmée .
N’oubliez pas votre pavillon de courtoisie « Red Ensign »

Clôture
Un diner de clôture aura lieu le Jeudi 12 Juillet au RORC Club House (The Parade) à partir de 19h
Le dress code sera « Smart Casual » donc chemise ou polo et chinos.
2 équipiers sont prévus pour chaque bateau (pris en charge par l’organisation).
Pour les équipiers supplémentaires qui souhaiteraient participer à ce dîner, nous vous conseillons
de vous inscrire sur le site du RORC avant le 9 juillet
La remise des prix aura lieu lors du dîner…
Nous vous remettrons un doc complet, avec plans, sur cette « Vie à Cowes » avec les IC Lundi 9
juillet au matin lors de la chaîne d’inscription.
Nous serons heureux de vous accueillir Lundi 9 Juillet à la SNT.
Cordialement
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