RASSEMBLEMENT VOILE-AVIRON « RIUS VELA-REM »
1er rassemblement voile-aviron en Midi-Pyrénées
Les 12 – 13 Mai 2012 sur la base nautique de Rieux Volvestre
Organisé par l’USR Voile et la Fédération Voile Aviron
Dans le cadre de la « Fête du Nautisme »
L’USR Voile organise, sous le patronage de la FVA, et dans le cadre de la « Fête du
Nautisme », le « 1er Rassemblement Voile-Aviron en Midi-Pyrénées »
Cette manifestation tend à regrouper chaque année les pratiquants des disciplines voile,
aviron et voile-aviron traditionnels sur le plan d’eau de Rieux Volvestre (31310), retenue d’eau
de 8 km sur la Garonne dans un cadre enchanteur (retenue de Mancies classée « Natura
2000 »).
Sont notamment éligibles les constructions en bois traditionnelles de ces trois disciplines,
dans un esprit de fraternité, chaleur et cohésion.
A cette occasion, l’USR organise une fête populaire, avec chants de marins, jongleurs,
monocyclistes, restauration, pour inciter le plus grand public possible à découvrir nous
différentes disciplines le Dimanche 13.
Outre l’exposition des embarcations, sont prévues des randonnées découvertes du plan d’eau,
et des séances d’initiation pour le grand public (voile, aviron, monocycle).
Si cette démarche vous intéresse, si vous possédez une de ces embarcations, venez vous
joindre à notre fête !!!
La participation est libre et gratuite
Pour les équipages souhaitant venir le samedi, un accueil chaleureux leur sera réservé dés le
matin, et ils pourront participer au repas club du soir (10€ par personne).
Le club partage la zone de loisirs avec le camping municipal, ce qui permet aux personnes qui
le souhaitent un hébergement en mobil home ou chalet (voir annexe).
Vous pouvez aussi camper librement sur la base nautique, et bénéficier des sanitaires du club
(WC, douches, cuisine).
NOUS ESPERONS VOUS ACCUEILLIR NOMBREUX, POUR FAIRE DE CETTE PREMIERE
MANIFESTATION UNE REUSSITE !!!

ANNEXE « AVIS DE RASSEMBLEMENT »
ELLIGIBILITE DES EMBARCATIONS
Toutes embarcations traditionnelles, ou réputées comme telles, de préférence en bois, ou
inspirées de bateaux bois, voile, aviron, canoë ou voile-aviron, telles que :
- 5o5, Caravelle, Fireball, Miror, Moth , Optimist, Snipe, Vaurien, Wayfarer…
- Yole franche, canoë Français, outrigger bois…
- Dinghy, Doris, Misainier, Yole, et …
- Canoë Canadien, Périssoire…
- Petits habitables (attention toutefois au tirant d’eau !)
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Cette manifestation étant dans le cadre de la « Fête du Nautisme », elle est libre et
gratuite, et aucune licence ni participation ne vous sera demandée.
Nous disposons d’espace (base de loisirs) pour parquer bateaux, remorques et équipiers !
Le pique nique est bien entendu autorisé, sinon recommandé. L’hébergement peut se faire au
camping municipal de la base sous toile, mobil home ou chalet.
http://www.camping-rieux.eu
Voir inscriptions et modalités sur :
Pour les non « webizés », nous pouvons donner les renseignements.
REPAS DU SOIR
Repas club convivial, frais partagés, au club house, au prix de 10€ par convive.
S’inscrire par mail à l’adresse qui suit en bas de page.
ASSURANCE
La manifestation est couverte par la FFVoile dans le cadre de la « Fête du Nautisme »
CONTACT
Organisations USR Voile
Responsable de la manifestation Denis VOGEL, 3 rue du Moulin, 31390 SALLES SUR
GARONNE, téléphone 05 61 90 20 36 / 06 70 02 43 06.
Contact : denis.vogel@free.fr
LIEU DE LA MANIFESTATION
Base de loisirs de RIEUX VOLVESTRE, à 45 km au sud de Toulouse
Plan d’eau de Mancies, 31310 RIEUX VOLVESTRE
Renseignements sur Rieux et sa région : http://www.tourisme-volvestre.com/

