Coupe de France 2020
« Course internationale »

Section M

Dossier d’inscription

Jeumont, Le 5 Août 2020

Le Club Modéliste de Beaurains est heureux de vous inviter pour cette édition 2020 de la Coupe de
France. Notre club n’ayant pas de plan d’eau, l’organisation est donc réalisée en partenariat avec L'Association
Navimodélisme Jeumontoise (ANJ) de Jeumont qui dispose de plusieurs plans d'eau. Ce rapprochement
concrétise la bonne entente et le dynamise des associations des hauts de France.
L'ANJ est une association crée en 1991. Son local et siège social sont situés à JEUMONT, au 30 de la
rue Puissant. Elle est forte d'une quinzaine de membres qui sont navigants.
Cette coupe de France se déroulera sur la base de loisir «Le Watissart». Ce site bénéficie de toutes les
installations nécessaires au bon déroulement d’une telle manifestation nous pourrons également compter sur la
forte mobilisation de l’équipe de ANJ et de la municipalité de Jeumont.
JEUMONT est une commune frontalière avec la Belgique. Elle est située dans le canton de MaubeugeNord. Elle appartient au département du Nord (59) et à la région Hauts-de-France. C'est la ville française la plus
proche de Bruxelles, la capitale politique de l'Union européenne, dont elle est distante de seulement 64 km à vol
d'oiseau.
La ville de Jeumont est reliée à Maubeuge par une voie rapide. Jeumont se trouve à 30 km de Mons et 36 km de
Charleroi (50 km de l'aéroport de Charleroi) et 50 km de la gare de Valenciennes.
Personnalités liées à la commune :
 Jean-Pierre Papin, célèbre footballeur français, a grandi à Jeumont, et a joué au club municipal de 1970
à 1978.
 Benjamin Pavard, né le 28 mars 1996 à Maubeuge (Nord), est un footballeur international français et
champion du monde 2018, qui a grandi à Jeumont.
Vous trouverez dans ce présent dossier les éléments nécessaires à votre inscription.
Le planning est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants.
Votre inscription peut être effectuée en ligne à l’adresse ci-dessous :
https://forms.gle/NfXqHFDG7wnHzGBm9
En cas de difficulté vous pouvez également nous faire parvenir votre feuille d’inscription par email à
sebastien.tenaglia@gmail.com
Le règlement des frais d’inscription s’effectuera sur place.
La date limite d’inscription est fixée au : 1 Septembre 2020 (Minuit)
La restauration du samedi et dimanche midi sera assurée, sur le site, par un Food-Truck.
Cette année en raison de la pandémie COVID 19 nous avons fait le choix de ne pas organiser de repas de Gala
dans la salle municipale, cependant nous vous proposons une Pizza Party sur le site de la compétition.

Photos du site

Implantations

Planning
Vendredi 11 septembre 2020
9h à 12 h : installation du circuit et des infrastructures
14h à 17h : Navigation libre sur le circuit
14h à 18h : Accueil des compétiteurs

Samedi 12 septembre 2020
9h à 18h : Compétition (Qualifications)
19h30 à ……… : Pizza Party

Dimanche 13 septembre 2020
9h à 12h : Compétition (Qualifications)
14h à 17h : Compétition (Finales)
17h30 : Cérémonie des récompenses

Ce planning est donné à titre indicatif.
Les heures des créneaux des courses peuvent être modifiées en fonction du nombre des participants.

Organisation
Pour toutes informations complémentaires sur le site, sur
Jeumont et autres précisions :
Patrick FUSIS (Président du club ANJ)
Tel : 06.75.65.69.21 Email perso : p.fusis@wanadoo.fr
http://www.anj59.com
Sébastien TENAGLIA (Directeur Sportif de la classe M)
Email : sebastien.tenaglia@gmail.com

Cette Coupe de France sera arbitrée par :

Directeur de course :
Monsieur Philippe MOREL

Juge-Arbitres:
Madame Catherine MOREL
Monsieur Dominique DESHAYE
Monsieur Yves BLANC

Déroulement des manches :
Trois manches seront courues.
Les deux meilleures manches permettent de définir les six meilleurs pilotes qui participeront à la Finale A.
Le comptage sera électronique (si vous n’en possédez pas merci de le signaler dans votre inscription)

Important : En raison de la pandémie COVID 19 , un protocole sanitaire stricte sera appliqué pendant toute
la durée de la compétition.

Inscriptions
Coupe de France Section M du 12 & 13 septembre 2020
Club : Beaurains
Lieu :

Site du Watissart. 59460 JEUMONT
(220V, Barnum, tables et chaises sur place)

NOM

:

Prénom :
Club

:

N° licence :
Tél :
Mail :
Categories
M1
M2
H1
H2
ECO
Mini Mono
Mini Hydro

Fréquence

N° Puce

Le pilote reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en accepte son application. Il
sera titulaire d’une licence en cours de validité
Tarif par pilote : 15 € pour le premier bateau puis 3 € par bateaux supplémentaire.

RAPPEL : L’inscription en ligne est disponible à l’adresse ci-dessous
https://forms.gle/NfXqHFDG7wnHzGBm9

PIZZA PARTY
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions également de préciser lors de votre inscription
vos réservations pour la Pizza Party.
Le tarif est de 15€ (boissons comprises)

**N’hésitez pas à nous préciser si vous souhaitez un menu adapté (Végétarien, Halal …)

Hébergements
Pour répondre à vos besoins d’hébergement, vous trouverez une sélection
d’hôtels à prix attractifs.
Les réservations devront être réalisées directement auprès des établissements
Hôtel Première Classe Maubeuge – Feignies (**) à partir de 46€
126 bis Route de Valenciennes, à 15 kms de Jeumont (23 minutes)

Hôtel Campanile Maubeuge (**) à partir de 56€
Avenue Jean Jaurès, à 11 kms de Jeumont (16 minutes)

Hôtel BEST WESTERN l'Atelier 117 (***) à partir de 69€
117 Avenue Jean Jaurès, à 12 kms de Jeumont (17 minutes)

Hôtel IBIS Maubeuge (***) à partir de 56€
Avenue de la Gare à 11 kms de Jeumont (14 minutes)

Hôtel CLASS'ECO à partir de 38€
18 Route d'Avesnes, à 12 kms de Jeumont (14 minutes)

