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EDITION ANNIVERSAIRE 
Vous allez courir la dixième édition de la QUA-
DRASOLO MOUSQUETAIRES MEDITER-
RANEE placée sous  la direction de course de la 
SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE.  Nous 
vous en félicitons.  Voici quelques informations 
que nous vous demandons de lire attentivement.  
 
VENDREDI 19 AOÛT PRESENCE DES  
BATEAUX DANS LE PORT DEMARSEILLE 
 Le règlement impose aux  voiliers d’être présents 
dans le port de Marseille le 
vendredi 19 août à  partir de 
10 heures, afin de satisfaire 
aux opérations de contrôle. 
Nous comptons sur vous 
Pour respecter cet impéra-
tif.  
Nous vous conseillons 
d’ailleurs d’arriver même 
quelques jours avant pour 
ceux qui viennent de loin. 
Vous serez accueillis au 
ponton de la Société Nauti-
que tél 04 91 54 32 03 
 
CONTROLE DES BA-
TEAUX 
Les opérations de contrôle 
sont officiellement prévues 
à partie de 10 heures le 
vendredi 19 août au ponton 
de la Société Nautique de 
Marseille. Compte tenu du 
nombre de participants, el-
les se continueront  sans 
doute le samedi matin  
Soyez présents. 
A ce sujet ayez l’amabilité de regrouper à l’avance 
documents et matériel de sécurité afin de faciliter la 
tâche des vérificateurs. 

SECURITE  
- Les instructions de course prévoient l’obligation de 
disposer d’une lampe Flash-Light automatique 
pour la nuit. Pensez-y. 
 L’utilisation d’un gilet gonflable reste pour 
l’instant, du libre choix de chacun…mais est à en-
courager. Certains modèles sont homologués par les 
AFMAR 
 
ASSURANCES  
Pour les SOLOS, évitez des surprises. Pensez à vé-

rifier auprès de  votre assureur, 
si vous êtes couvert pour les 
dommages causés aux tiers 
dans le cadre: COURSE en 
SOLITAIRE 
 
REMISE DES INSTRUC-
TIONS DE COURSE 
Elles seront à la disposition 
des participants, à jour des 
formalités d’inscription, le 
vendredi 19 août, voire le sa-
medi  
Mises au point par l’équipe 
technique de la NAUTIQUE  
elles seront à retirer au secréta-
riat de l’Organisation avec le 
package publicitaire ainsi 
qu’un « Panier » remis à cha-
que concurrent, par nos amis 
les MOUSQUETAIRES  
 
CERTIFICATS de JAUGES 
et LICENCES 
Attention ! N’oubliez pas 
d’être à jour.  

Vérifiez  bien que vos documents sont à jour pour 
2011. Ils sont indispensables pour courir la Quadra-
solo.
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Prenez note 
 

L’ETAPE DES EMBIEZ EST REMPLACEE 
Par une deuxième  étape en rade de Marseille. 
 

Les Ports font des miracles pour nous accueil-
lir, mais ne le peuvent pas toujours. C’est le 
cas cette année Pour les Embiez. 
. 

LE BIZUTAGE DES NOUVEAUX  
aura lieu le samedi 20 cours de la soirée . 
 

DURANT LE SEJOUR à LA  SEYNE / MER 
Mini Village Animation organisé par nos 
amis du Club Nautique des Mouissèques.  
 

JEUDI SOIR SOIREE MECHOUI,  
Sur le port de Sanary sur mer, après l’accueil  
de la Municipalité et  pour se remettre des 
émotions de la nuit en mer  
  

Vendredi Soir 26 Août les MOUSQUETAI-
RES nous invitent à  la remise des Prix qui se 
tiendra au restaurant de la Nautique.  
 

Les places étant limitées, les concurrents de-
vront confirmer leur présence le vendredi 19. . 

 Pour tout connaître de la Course tapez :   www.la nautique.com 


