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PLAN D’EAU DE DAMVILLE  27240 (MESNILS SUR ITON)  

 

Dossier  

27, 28 & 29 MAI 2023 

CHAMPIONNAT DE France 

DE VOILIERS RADIOCOMMANDES 
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Le Club Modéliste de Damville « EURE MODELISME NAVAL » est heureux de vous accueillir pour cette édition 2023 du  
Championnat de France, moment privilégié de rencontre et de partage entre les modélistes de tous niveaux. Cette 
Coupe de France se déroulera sur le plan d’eau de Damville (Mesnils sur Iton), Charmant et typique ville de Normandie. 
Ce site bénéficie de toutes les installations nécessaires au bon déroulement d’une telle manifestation. 
 La proximité des hébergements ainsi que la restauration seront assurée par un service proche et rapide. Au sud de la 
Normandie, aux portes du perche, une situation idéale pour un séjour riche en découvertes (Center Parcs, Verneuil, la 
chocolaterie Cluizel, hôtel Relais et Châteaux). Damville est une ancienne commune française située dans le 
département de l’EURE en région Normandie devenue le 1 er janvier 2016 une commune déléguée au sein de la 
commune nouvelle de Mesnils-sur-Iton. 
 Personnalités liées à la commune : Charles de Montmorency-Damville, (1537-1612), duc de Damville, amiral de France, 
pair de France. Jacques Villon (Gaston Duchamp) (1875-1963), peintre, dessinateur et graveur. Raymond Duchamp-
Villon (1876-1918), sculpteur et bien d’autres. D’autres activités ne manqueront pas de ravir les accompagnateurs dans 
notre beau pays Normand.  
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. Les feuilles d’inscription sont à 
retourner par email à Gérard BEALET (gemo27@orange.fr) ou par courrier postal au : 7 lotissement de l’église 27180 LE 
PLESSIS GROHAN. Le règlement des frais d’inscription s’effectuera sur place. 

 La date limite des inscriptions est : 31 Mars 2023 (Minuit). Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions 

également de préciser lors de votre inscription vos souhaits de restauration (Repas de Galas – Plateau Repas) : Oui ou 
NON 
 
 Pour répondre à vos besoins d’hébergement, vous trouverez une sélection d’hôtels ainsi qu’une liste de gites ruraux, 
chambres d’hôte et de campings à prix attractifs. Les réservations devront être réalisées directement auprès des hôtels, 
ou des autres types d’hébergements. 
 Des plateaux repas pourront vous être servis sur le site même de la compétition. En vous souhaitant de bons préparatifs 
pour ces compétitions, le Club Modéliste de Damville reste à votre disposition pour de plus amples informations. 
(gemo27@orange.fr). ** Sous réserve d’un minimum de 20 personnes, n’hésitez pas à nous préciser si vous souhaitez un 
menu adapté (Végétarien, Halal …) 

 

Comme notre base est en pleine campagne, l’hôtellerie est parfois éloignée, mais les grandes villes que sont Evreux à 

environ 15 km, Verneuil sur Avres 20 km, Breteuil sur Iton, Conches en Ouche, possèdent de grandes possibilités de 

logement. 

Pour tous renseignements une seule adresse et mail. gemo27@orange.fr 

Dans ce dossier tout ce qu’il faut pour venir, se loger, s’inscrire ainsi qu’une fiche de pré- inscription qui nous permettra 

de vous contacter rapidement et faire le point pour les repas. 

mailto:gemo27@orange.fr
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Vue aérienne de DAMVILLE et des plans d’eau : Coordonnées GPS --- 48° 52′ 83″ Nord 1° 04′ 51″ Est 

              
Damville est une ancienne commune française située dans le département de l’EURE en région Normandie devenue le 1 er 

janvier 2016 une commune déléguée au sein de la commune  nouvelle de MESNILS SUR ITON qui regroupe 9 communes. 
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Chers amis modélistes et pratiquants la voile radiocommandée, 

Nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez passer un agréable séjour. 

Sur place et aux environs il existe des chambres d’hôtes, gîtes. Les camping-cars ne pourront pas stationner sur le 

parking situé au plan d’eau. 

Dans ce dossier tout ce qu’il faut pour venir, se loger, s’inscrire ainsi qu’une fiche de pré- inscription qui nous permettra 

de vous contacter rapidement et faire le point pour les repas. 

Vous pourrez envoyer vos réservations par mail, mais pour tout ce qui est repas un courrier avec règlement par chèque 

est obligatoire (non encaissé 7 jours avant le 21 mai 2023) 

 

Restauration 

Sur réservation, le club assurera la restauration méridienne et le dîner de gala le samedi soir. 

Un bulletin de préinscription est joint qui nous permettra de faire un point et vous contactez pour 
confirmation. 

Frais d’inscription 12 euros pour le premier modèle, augmenté de 3 euros par modèle supplémentaire, 
accompagné des frais de restauration. 

1 cheque global ou 2 chèques séparés ??? 

Je préconise 2 chèques séparés. 

Paiement par chèque à l’ordre du EMN ou EURE MODELISME NAVAL envoyé à G.BEALET 7 lotissement de l’église 

27180 LE PLESSIS-GROHAN. 

L’envoi de la fiche d’inscription à valeur d’acceptation du présent avis de course et des règles du 

RR12 de la NAVIGA. 

Aucune inscription ne sera enregistrée sur place. 

A Retourner 

Fiche inscription individuelle 

Bulletin de préinscription repas avant le 31 Mars 2023. 
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Championnat de France 2023, Voile Radio Commandée FFMN 

                                                                                     

Préinscription repas 

COUPON A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION 

Nom du modéliste :  

Nombre d’accompagnateurs :               

Prénom :      

Adresse :                 

CP :  Ville : 

Tél :  Adresse mail : 

Nom du Club : N° du Club : N° de licence : 

 Tarif Nombre Total Details 

Frais 1 Bateau            12 €    

Bateau(x) suivant(s) 3 € par bateau    

Repas     

Déjeuner Samedi (Plateau)          17,50 €    

Dîner de gala (Brit Hôtel)          24,00 €    

Déjeuner Dimanche (Plateau)          17,50 €    

Déjeuner Lundi (Plateau)   17,50 €    

Sandwiches 3,30 €    jambon/emmental 
ou 
rosette/cornichons 
ou jambon beurre 
ou tous crudités ou 
tous fromages 

 

 4,10 €    Brie/Bayonne 

 4,00 €    poulet/crudités ou 
Jambon/crudités ou 
Thon/crudités 
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formule déjeuné en boutique qui s'appelle 
FORMULE LIBERTE: 
un produit salé au choix (quiche, sandwich, 
paninis ou autre...) + une pâtisserie au choix = 
une boisson au choix offerte 

 

Tarif à voir sur 
place. 

   

 

Bulletin de préinscription repas avant le 31 Mars 2023 (Chèques à 

l’ordre d’EMN ou EURE MODELISME NAVAL). 

HOTELS 

 

  

Hôtel-Restaurant : BRIT HÔTEL 

Le prix des chambres, il sera de 49 euros, le petit déjeuner si il y a sera de 8 euros. 

Taxe de séjour: 0, 70 € 

Réduction groupe : Chambre à voir sur place 

Repas de gala à 26 € 

Hôtel Comfort Hôtel Evreux  
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6 Boulevard du Président Allende, 27000 Évreux, France –  

Comfort Hotel Evreux La Madeleine Evreux - Hôtel (adresse, avis) (pagesjaunes.fr) 

Comfort Hôtel Evreux, Évreux – Tarifs 2021 (booking.com) 

Kyriad Direct Evreux  
 

 

70 avenue Winston Churchill 27000 EVREUX Réservation: +33 1 73 21 98 00 

Tel: +33 2 32 33 75 65   Email: evreux@campanile.fr 

Location Gîte  

Gites ruraux Eure, location gite Eure - Gite01.fr              Eure (département) gîte à partir de € 53/nuit | Abritel  

Gites de France Eure - Locations de vacances en Normandie (gites-de-france-eure.com) (  

Gites Eure, gites dans l'Eure (pour-les-vacances.com)Nous avons trouvé 121 cottage(s) – 

saisissez vos dates pour voir  

https://www.pagesjaunes.fr/pros/00405792?xtor=CS1-110-%5bYahoo%5d
https://www.booking.com/hotel/fr/comfort-hotel-evreux.fr.html#availability
mailto:evreux@campanile.fr
https://www.gite01.fr/annonces-locations-vacances-eure
https://www.abritel.fr/d/gite/41664/eure?k_clickid=9b6c22134c621be1135543da31b76a75&ds_kids=p65389523649&ds_kid=39700065389523649&ksprof_id=700000002275540&ksdevice=c&ktarget=dat-2324917337172148&kloct=&klocf=125632&utm_source=MICROSOFT&utm_medium=cpc&utm_campaign=ABT:FRA:FRA:%24:DL:EMEA:FRA:NOR:6050271:SBP:Eure:6050274:VR:&utm_term=DYNAMIC+SEARCH+ADS&utm_content=ABT:FRA:FRA:%24:DT:EMEA:FRA:NOR:Normandy:6050271:Eure:6050274::&gclid=9b6c22134c621be1135543da31b76a75&gclsrc=3p.ds&msclkid=9b6c22134c621be1135543da31b76a75
https://www.gites-de-france-eure.com/
https://www.pour-les-vacances.com/eure/gites-ruraux.php


Invitation C France 2023 EMN GB.docx 
 

CAMPINGS 

   

CAMPING DES BERGES DE L’ITON 

Camping Les Berges de l'Iton  

53 rue du Fourneau 

27160 BRETEUIL 

ACCÈS 

Gare Ferroviaire à 10km 

Route (nationale/départ.)  

Tél : 02 32 62 70 35 

43 Route de Saint-André / 27810 Marcilly-sur-Eure 

Camping Domaine de Marcilly à MARCILLY SUR EURE, tarifs et ... 

https://www.campings.com/fr/camping/camping-domaine-de-marcilly-85342 

Le camping Domaine de Marcilly d'une superficie de 11 ha est situé Route Saint André de l'Eure à Marcilly 

sur Eure (27810) en Eure dans la région Haute Normandie. Le camping est ouvert du 01 avril au 31 

octobre Services disponible … 

 

http://www.domainedemarcilly.com/services-camping-eure.html 

 

 

http://www.camping-les-sapins.com/site.php?lang=fr 

Camping Les Sapins 

 Tripadvisor (2) · Terrain de camping    tel : 0624263635 

 

CHEM de la Mare Hue, 27190 La Bonneville sur Iton · 22,99 km 

https://www.campings.com/fr/camping/camping-domaine-de-marcilly-85342
http://www.domainedemarcilly.com/services-camping-eure.html
http://www.camping-les-sapins.com/site.php?lang=fr
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1934703-d17609751-Reviews-Camping_Les_Sapins-Eure_Normandy.html?m=17457
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x18156687983924724188&id=YN2000x18156687983924724188&q=Camping+Les+Sapins&name=Camping+Les+Sapins&cp=49.00840377807617%7e1.1525599956512451&ppois=49.00840377807617_1.1525599956512451_Camping+Les+Sapins

