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UNIQUA France  

C/o Christian BERHAULT 

5 les hauts du vall des chênes 

961, Avenue Robert Guillemard         

83140 Six-Fours les plages                        
christian.berhault22@gmail.com   

             
 Six-Fours, le 04 mai 2018 
 

 

A l’attention des coureurs sélectionnés au Championnat du Monde « 420 » 2018 
 

 

Réf. : Courrier électronique 2018  

OBJET : Sélections au Championnat du Monde 2018 de la Classe « 420 » 

 

 Bonjour,  

 

Suite à l’épreuve sélective organisée par le CV Martigues (CIMA 2018), je vous confirme 

votre sélection pour le Championnat du Monde « 420 » 2018 qui aura lieu du 7 au 15 août 

2018 à Newport (USA) et je vous en félicite.  
 

 Le budget prévisionnel de 3800€ par coureur, intégré à la délégation, comprend 

les frais d’inscription, les frais techniques, l’hébergement et la restauration, les frais de 

location ou de transport de votre bateau et les frais de transport individuel. Pour couvrir 

les frais engagés vous devez faire parvenir à l’UNIQUA un acompte complémentaire de 

3000€, qui vient s’ajouter à l’acompte de 500€ remis avec votre acte d'engagement. Le 

solde vous sera demandé avant le départ début août. Pour les équipages hors délégation 

un budget prévisionnel leur sera transmis. 

 

Vous serez intégré au Team 420 France encadré par Cécile HERBERT (team lea-

der) et par Philippe BOUDGOURD (entraîneur référent) qui vous transmettront  les dé-

tails pratiques.  

Vous devez également prendre connaissance de l’avis de course qui est disponible 

sur le site de la Classe Internationale www.420sailing.org.  

Vous devez d’ores et déjà prévoir de disposer d’un Passeport biométrique en cours 

de validité et d’un Visa ESTA,  ainsi que d’une Assurance en cours de validité et couvrant 

les frais médicaux et de rapatriement ainsi les responsabilités au tiers, sauf si 

l’assurance FFVoile couvre ces frais. 

Votre matériel nautique doit être en conformité stricte avec les Règles de Jauge 

de la Classe (Measurement Form dûment enregistré et voiles certifiées entre autres).  

 

Je vous invite à relire attentivement l’acte d'engagement que vous avez signé en 

candidatant et les conditions qui y sont stipulées.  
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Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire afin que 

vous puissiez préparer au mieux le Championnat afin d’y obtenir le meilleur résultat pos-

sible. 

 

Très sportivement,  

 

 

        Christian BERHAULT 

          Président 420 UNIQUA France 

 

 

Liste des équipages sélectionnés  
 

Championnat du Monde Open Masculin/Mixte – USA  – 7 au 15 août 

GARRETA IAN SR ANTIBES

BUNEL JULIEN BN MARE E VELA

MARSAN TOM CN BISCAROSSE OLYM

HERBERT VICTOR SR ROCHELAISES

BALANGER ENZO CN TREMBLADE

TALLIEU GAULTIER CN TREMBLADE

LE CLECH HUGO USAM BREST

LE BRIS ZACHARY USAM BREST

LEMAITRE GABIN CV MARSEILLAN

CARPENTIER TIM CV MARSEILLAN

KAMPMAN JESSIE SR ANTIBES

MAS VICTOR SR ANTIBES

FOUCHER TOM SNO NANTES

LEBRETON VINCENT SNO NANTES
 

Championnat du Monde Open Féminin  – USA  – 7 au 15 août 

DORANGE VIOLETTE SR ROCHELLAISE

ORION CAMILLE SR ROCHELLAISE

MARIANI SOLENZA YC MAUGIO CARNON

OLIVE CLARA YC MAUGIO CARNON

RUAT LILOU SR ANTIBES

CHIAPPORI ALICE SR ANTIBES
 

 NB : La composition de la sélection a été établie par application du Règlement sportif 

de l’UNIQUA 

 


