
 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de la région nantaise MINIFOTTE 44 et la commune de NORT sur ERDRE 
sont heureux de vous accueillir aux  

 

52ièmes Championnats de France de Modélisme Naval  

réunissant les catégories de 

maquettes Navigantes et maquettes d’Exposition 

 

du 18 au 21 mai 2023 
Salle Paul Doumer 
Rue des Orionnais 

44390 Nort sur Erdre 
 
 
 

sous l’égide de la Fédération de France de Modélisme Naval 
 

et grâce au soutien de nos partenaires 

 



 

Championnats de France de Modélisme Naval Maquettes : Nort sur Erdre du 18 au 21 mai 2023 

Page 1 

Le club Miniflotte 44 et la commune de Nort sur Erdre vous accueillent au plan d’eau proche du port ainsi 

que dans la salle d’exposition attenante où seront regroupés les modèles des classesNS et C. 

 

Les membres du club Miniflotte 44 mettront tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

et assurer le bon déroulement de la compétition. 

 

Vous trouverez dans ce dossier les informations pour nous rejoindre, regroupant les inscriptions, les 

informations concernant la logistique sur place ainsi que des sites à découvrir dans les environs. 

N’hésitez pas à nous contacter directement par mail ou téléphone afin de vous fournir des renseignements 

nécessaires à votre participation :  

adresse mail : jeanpierre.hattet@gmail.com                        téléphone : 06 62 80 88 30 

 

Dans l’attente de nous retrouver pour partager ce moment festif 

 

 

Vous trouverez dans cette invitation  

- la localisation de la commune, de la salle d’exposition et du plan d’eau page 2 

- les hébergements locaux ou proches : hôtels, gites, camping, stationnement page 3 

- les possibilités de restauration et d’approvisionnement page 4 

- les sites locaux à découvrir et visiter page 4 

- les inscriptions : aux repas, aux différentes épreuves, …. page 5 

- le récapitulatif (= pages 5 + 6) à envoyer par mail ou par courrier à page 6 

Jean Pierre HATTET jeanpierre.hattet@gmail.com 

42 D rue de la Valinière 

44360 Vigneux de Bretagne 

- le planning prévisionnel de la rencontre page 7 

 

La réception des inscriptions est fixée au 26 AVRIL 2023 au plus tard 

c’est à dire un dossier complet incluant toutes ces informations et reçu par Miniflotte 44: 

 - la réservation des repas du midi et du gala, 

- une fiche par concurrent(e) détaillant le(s) modèle(s) inscrit(s) au championnat 

- les numéros des Fiches Techniques enregistrées auprès du directeur sportif NS-C 

- le numéro de licence 2023 = compétition, juge, dirigeant, junior, à l’exclusion de toute autre 

- le règlement de l’inscription des modèles et des repas, par chèque à l’ordre de «Miniflotte 44» 

 

NB : tout concurrent absent au championnat n’ayant pas averti l’organisateur à minima 14 jours avant 
l’ouverture de la rencontre ne bénéficiera d’aucun remboursement des sommes versées. 
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Nort sur Erdre est une commune d’environ 9 000 habitants située à 30km au nord de la ville de Nantes et 
à 63 km de Saint Nazaire. 
Le canal de Nantes à Brest traverse son territoire. 
 
La salle Paul Doumer accueillera l’exposition des modèles tout au long de la rencontre, le plan d’eau des 
navigations se situant à moins de 100m de la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le championnat de France des classes «NS» sera régi par le règlement international Naviga 2017, 

consultable sur le site FFMN   ffmn.fr/wa_files/Reglement_NAVIGA_2017 
 
Le Concours National des classes «C» sera régi par le règlement international Naviga 2020, 

 consultable sur le site FFMN  ffmn.fr/wa_files/Reglement_Naviga_C_2020  
 
 
Rappel : toute réclamation déposée lors d’un championnat de France NS implique le dépôt  

d’un chèque de caution d’un montant de 30€ 

 
 

NANTES 

NORT sur ERDRE 

Salle Paul 
Doumer 

Ponton 

Rue des Orionais 

Le Port 

Salle Paul 
Doumer 

Coordonnées du site de la rencontre  
47° 26’ 12‘’ N 
  1° 29’ 45’’ O 

ou  
Latitude 47,3673 

Longitude -1,4958 
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Les hébergements de la commune et des environs 

NB : toute démarche de réservation s’effectue sous l’entière responsabilité du concurrent 
 

La liste des hébergements de Nort sur Erdre  et des environs est disponible sur le site de  

l’Office du Tourisme de la commune : https://www.erdrecanalforet.fr/ Office de Tourisme 
 quai Saint-Georges 

Lien vers la liste des hébergements de la commune et des environs : 44390 Nort-sur-Erdre 
 02 51 12 60 74 
  
 

Les plus proches du plan d’eau 

HOTELS 
 

RELAIS de la GRANGE : www.relaislagrange.com  
24 chambres, ~ 2km du plan d’eau 02 51 12 60 57 
 

GITES : 25 gites sur la commune 
 

KER MAS : https://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-nort-sur-erdre-ker-mas-
h44g012177 

3 chambres, 6 personnes, ~150m du plan d’eau  02 51 72 95 65 
 

GITE DE LA VERRIERE : mailto:lechampsdesoiseaux@laposte.net  
3 chambres, 6 personnes, ~1,5km du plan d’eau 06 81 57 30 08 
 

GITE DU VAL D’ERDRE : gboquien@hotmail.fr  
2 chambres, 4 personnes, ~1,5km du plan d’eau 06 75 61 39 17 - 02 40 29 55 30 
 

LE RELAIS DE VERONE : francoise.valin@neuf.fr  
1 chambre, 2 personnes, ~2km du plan d’eau 06 23 90 07 33 
 

LE GITE d’étape de groupe LE PLESSIS PAS BRUNET : https://giteleplessispasbrunet44.fr/  
5 chambres, 15 personnes, ~2km du plan d’eau 07 70 18 35 08 
 

LA GRANGE DE L’ETANG : https://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-nort-sur-
erdre-la-grange-de-l-etang-h44g012175 

3 chambres, 7 personnes, ~3km du plan d’eau 02 51 72 95 65 
 

LE GITE des ECLUSES de la TINDIÈRE : https://www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com/ 
3 chambres, 9 personnes, ~5km du plan d’eau 06 70 04 45 09 
 

JOLY GITE : mailto:joly-francoise@hotmail.com  
3 chambres, 4 personnes, ~5,5km du plan d’eau 06 60 92 77 11 
 

QUIHEIX O’ CALME : mailto:quiheixocalme@laposte.net  
1 chambre, 4 personnes, ~5,5km du plan d’eau 06 21 32 89 32 
 

LE PATIS ROUX : http://www.logis-patis-roux.fr/   

4 chambres, 8 personnes, ~6km du plan d’eau 02 40 85 01 02 - 06 63 28 85 14  
 

CAMPING 
 

Camping SEASONOVA : http://www.camping-portmulon.com 
Cottages, Ecolodge de 2 à 6 personnes, tentes 
aire Camping cars avec prises et vidange, ~1,5km du plan d’eau  06 31 19 76 67 - 02 40 72 23 57 
 

Aire Camping cars : 3 places de parking durant la journée, proche du camping, ni prise ni vidange 

https://www.erdrecanalforet.fr/3774-ou-dormir.html?city=NORT-SUR-
ERDRE&category=&category=&personsMax=1&AnimauxAcceptes= 
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Les possibilités de restauration 
 

Durant la rencontre et sur réservation, il sera proposé aux concurrents et accompagnateurs :  
- des plateaux repas les jeudi, vendredi, samedi et dimanche midis 
- la participation au diner de gala du samedi soir. 
 

Le menu de gala vous sera transmis ultérieurement. 
 
La réservation des repas doit être transmise avec votre inscription : cf page 6 

Aucune réservation de repas ne pourra être prise en compte au-delà du 26 AVRIL 2023 

 
L’agglomération de Nort sur Erdre compte plusieurs restaurants (à emporter, traditionnels, gastronomiques)  

ainsi qu’un Super U, un InterMarché, des boulangeries, une épicerie, une boucherie, …. 

 
 
 
 
 

Les sites à visiter en Loire Atlantique 

 

A Nort sur Erdre et les environs proches, consulter le menu « PATRIMOINE » de l’Office du Tourisme : 
https://www.erdrecanalforet.fr/fr/ 

Châteaux, stèles, manoirs, églises, mine d’Abberetz, canal Nantes à Brest, moulins, …. 
 
A Nantes : les Machines de l’Ile, l’Éléphant, les constructions en cours 

le musée de la Construction Navale dans les anciens bâtiments du chantier Dubigeon (gratuit) 
le château des Ducs de Bretagne (quelques maquettes de bateaux, figures de proue, …) 
le musée Jules Verne 
l’escorteur d’escadre « Maillé Brézé » à flot. 
 
 

A Saint Nazaire : https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/ 
l’ancienne base navale des U Boot,  
le sous marin français «Espadon» à flot, 
Escal’Atlantic,  
visite du port 
Airbus Industrie : réservations closes sur internet 21 jours avant la date de la visite 

De 21 jours à 2 jours ouvrés avant la visite, les réservations sont possibles 
uniquement par téléphone au 02.28.540.640. 

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-visites-industrielles/airbus/ 
 

Les Chantiers de l’Atlantique : réservation obligatoire 
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-visites-industrielles/chantiers-navals/ 
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Inscriptions des concurrents Juniors et Seniors 
ainsi que leurs modèles 

 

L’inscription des concurrents JUNIOR et de leurs modèles est gratuite 
 

Monsieur, Madame, 

 

NOM :    
 

Prénom   
 

N° de licence 2023 :   
 

N° Fiche 
Technique

NOM
 du modèle

Longueur
en mm

Largeur
en mm

Echelle
Fréquence

en MHz
Classe

   
   

   
   

M
od

èl
es

 N
av

ig
an

ts
   

   
   

  

 

Rappel : un concurrent inscrit dans l’une des classes F2 - F4 - F DS – F8 – F NSS  ne peut s’inscrire une 2° fois avec le 
même modèle que dans les classes F6 et/ou F7 

 

N° Fiche 
Technique

NOM
 du modèle

Longueur
en mm

Largeur
en mm

Echelle
Fréquence

en MHz Classe

   
   

   
   

M
od

èl
es

 S
ta

tiq
ue

s 
   

   
   

 

 
 Nombre 
modèle(s) 
NS et C 

1° modèle inscrit par un sénior  1 15€ 

 

nombre de modèle(s) supplémentaire(s) 5€ / modèle 
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Récapitulatif d’inscription aux 
52ièmes championnats

 
Monsieur, Madame, 
 
NOM :  
 
Numéro de licence 2023 :  
 
Adresse :  
 
Code postal :  Ville 
 
Club de modélisme :  
 
sera accompagné de  personnes non inscrites 
 
 
 
Récapitulatif du montant de l’inscription

Repas de Gala 

Repas de JEUDI midi 

Repas de VENDREDI midi 

Repas de SAMEDI midi 

Repas de DIMANCHE midi 

Engagement du 1° MODELE 

Engagement de(s) MODELE(S) supplémentaire(s)

 
 
NB : imprimer les 2 pages n° 5 et 6 en recto/verso 

d’un timbre ordinaire pour une enveloppe 
 et la planète vous en remercie…
 
Nous vous encourageons à privilégier

 

de France de Modélisme Naval Maquettes : Nort sur Erdre du 18 au 21 mai 2023

Récapitulatif d’inscription aux 
championnats de France de modélisme naval

 Prénom 

  

 

 : 

 

personnes non inscrites en tant que concurrent

Récapitulatif du montant de l’inscription 

Nombre Prix unitaire

Repas de Gala (samedi  soir) 30 €

Repas de JEUDI midi 15 €

Repas de VENDREDI midi 15 €

Repas de SAMEDI midi 15 €

Repas de DIMANCHE midi 15 €

Engagement du 1° MODELE (hors  Junior) 1 15 €

Engagement de(s) MODELE(S) supplémentaire(s) 5 €

Total général

en recto/verso garantit l’utilisation  
enveloppe pesant moins de 20 gr, 

et la planète vous en remercie… 

privilégier les échanges par mail et/ou téléphone 

re du 18 au 21 mai 2023 

Récapitulatif d’inscription aux  
de France de modélisme naval 

  

  

  

 n° du club   

concurrent. 

Prix unitaire Totaux

                   €

                   €

                   €

                   €

                   €

                   €

                   €

Total général                €
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Déroulement de la rencontre 
 

Planning général des Championnats de France à Nort sur Erdre. 

NB : un planning détaillé vous sera remis le jeudi matin lors de votre enregistrement  

 

JEUDI 18 MAI 2023 
  8h30 à 12h00 : accueil des concurrents, inscriptions, dépose des modèles dans la salle d’expo 

10h30 à 11h00 : réunion des juges 

11h15 à 11h45 : réunion des concurrents 

12h00 : Ouverture des championnats de France – Vin d’honneur 

Repas 

14h00 à 18h00 : début des évaluations puis des navigations 

 

VENDREDI 19 MAI 2023 
  8h30 à 12h30 : suite des évaluations et des navigations 

12h00 à 14h00 : repas 

14h00 à 18h00 : suite des évaluations et des navigations 

 
SAMEDI 20 MAI 2023 

  8h30 à 12h30 : suite des évaluations et des navigations 

12h00 à 14h00 : repas 

14h00 à 18h00 : suite des évaluations et des navigations 

 20h00 : début de la soirée de gala 

 

DIMANCHE 21 MAI 2023 
  8h30 à 11h00 : fin des évaluations et/ou des navigations (si nécessaire) 

12h00 : annonce des résultats et remise des prix 

13h30 : apéritif de clôture de la rencontre 

 


