Ocean Racing des 2 Falaises
Mers les Bains
21-22 mai 2022

Glisse Sensations Mers

Club Nautique Mers les Bains
Esplanade du Général Leclerc
80350 Mers les Bains

MERS-LES-BAINS, LA STATION BALNÉAIRE
Mers-les-Bains est une station balnéaire située dans les Hauts de France, à
la frontière de la Normandie. Sa plage, de galets lors de la pleine mer, et de
sable à marée basse est située entre deux bloques de falaises, à l’ouest la
falaise de Seine Maritime, à l’est la falaise Sammarienne.
La station balnéaire connaît un essor fulgurant durants les années 1860 suite
à la mode des bains de mer.
L’ouverture de la ligne
de chemin de fer
« Paris - Le Treport »
qui relie la capitale au
littoral en 3 heures va
amplifier sont succès.
C’est ainsi que le
quartier balnéaire de
Mers les Bains est né,
composé de près de
400 villas d’influences
architecturale anglonormande.

Venir à Mers les Bains

Par la route:
-

250km de Paris (A16)
80km d’Amiens (A29)
130km de Calais (A16)
95km de Rouen (A29 - A16)
150km du Havre (A150 - A16)
250km de Caen (A150 - A16)

En Train
- Gare du Treport - Mers (500
mètres du club nautique)

- Gare de Noyelles-sur-Mer
(25km)

- Gare d’Abbeville (25km)

MERS-LES-BAINS

LE SITE DE COMPÉTITON
Le stationnement des remorques se fera sur le parking du stade « Arnolt
Montefiore » (emprunter l’entrée du stade). Les véhicules seront stationnés sur les places
de parking rue du 19 mars 1962 (à l’extérieur du stade). L’accès au site de course se fera à
pied (100m).
Village de compétition sur l’esplanade:
- Confirmation des inscriptions
- Exposants
- Buvette
- Restauration
- Remise des résultats
- Mise à l’eau par la plage de Mers les Bains
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LES ZONES DE COURSES
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La zone de course s’étend sur près de 30 kilomètres de littoral, entre les
hautes falaises de craie de Normandie et le cordon de galet Picard. Le trait
de côte offre différents angles et permet de proposer des downwinds selon
plusieurs orientations de vent.
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En cas de downwind, prévoir des navettes entre 20 et 30 minutes de route.
L’organisation pourra proposer des navettes avec deux remorques.

ATTENTION: Les plages de départ et d’arrivée sont des plages de galets,
des chaussons permettant de pouvoir marcher aisément sont fortement
conseillés.
De plus le parcours longe la falaises, avec une dalle de craie très abrasive à
marée basse.

PROGRAMME PRÉVISIONEL DE LA COMPÉTITON

Samedi 21 mai 2022
8h-9h30: Confirmation des inscriptions à l’accueil du club (sur le site de course, esplanade
de Mers les Bains)
10h00: Briefing des courses monoplaces (sur le site de départ, à définir selon météo)
10h30: Départ des courses monoplaces grand parcours (K1, OC1)
10h35: Départ des courses monoplaces petit parcours (cadet, invité)
15h00: Animation course « short-race » open plage de Mers les Bains
17h30: Résultats, podiums de la journée
18h00: Pot de l’amitié
19h30: Repas salle des Mailleuls à Mers les Bains (inscription préalable nécessaire)

Dimanche 22 mai 2022
8h- 9h30: Confirmation des inscriptions à l’accueil du club (sur le site de course,
esplanade de Mers les Bains)
10h15: Briefing des courses équipages (V6, K2, OC2)
10h45: départ des courses équipages
12h30: Résultats et Podiums

Le programme peut être modifié pour s’adapter au mieux aux conditions
météo.

REPAS DU SAMEDI SOIR (proposé par l’organisation)

Un repas pour le samedi soir est proposé aux compétiteurs et aux
accompagnants à la salle des Mailleuls à Mers les Bains (salle située à coté
du stade, à 200 mètre du site de course)
Menu:
- Pâte avec deux accompagnements au choix (cartonnera ou végétarien)
- Flan ou grillé au pomme
- Café
Tarifs:
- Plat + dessert + café: 8,00€
- Bière pression (25cl): 2,50€
- Bouteille de vin rouge: 5,00€
- Verre de soft: 1,00€

Il est nécessaire de réserver au préalable les repas

SE RESTAURER

Les restaurants et foodtrucks de l’esplanade de Mers-les-Bains
De nombreux restaurants, foodtrucks sur l’esplanade, à deux pas de site de
compétition

Boulangeries centre Mers-les-Bains
Deux boulangeries dans le centre de Mers-les-Bains (à 3 minutes à pied du
site de course)

Zone commerciale des Marées (Mers-les-Bains)
Située à 5 minutes en voiture, à l’entrée de la ville, la zone commerciale des
Marées comprend quatre restaurants (Le Comptoir du Malt, Buffalo Grill, la
Mappemonde et Flunch), un fast-food (MacDonald) ainsi qu’une boulangerie
(Marie Blachère) .

Restaurants au Treport
Le Quai où se trouvent les restaurants du Treport est à quelques minutes de
marche du site de compétition

Repas du Samedi soir (proposé par l’organisateur)
L’organisation propose un repas le samedi 21 à 19h30, à la salle des
Mailleuls à Mers-Les-Bains, située à 2 minutes à pied du site de course (à
côté du stade où sont stationnées les remorques)

SE LOGER
Les campings
Camping « Le Rompval » à Mers les Bains, lieu dit, Blengues, sur le hauts de falaises / 02
77 23 52 80 / www.camping-lerompval.com
Camping « De la Falaises » à Mers les Bains, 5 rue de la falaise / 02 35 86 22 14 /
www.campingdelafalaisemers.fr
Camping municipal « Les Boucaniers » au Tréport, 4 rue Pierre Mendès / 02.35.86.35.47 /
camping.ville-le-treport.fr
Camping « Val d’Albion » à Mesnil-Val Plage, 1 rue de la mer / 02 35 86 21 42 /
www.campings-treport.com
Camping « Les Mouettes » à Criel sur Mer, 43 rue de la plage / 02 35 86 70 73 /
www.camping-lesmouettes.fr

Les Hôtels
À Mers les Bains
Ibis Budget et Ibis Style Mers les Bains, zone commerciale des grands marées (5 minutes
en voiture du site de course)
Hotel le Bellevue, esplanade de Mers les Bains (2 minutes à pied du site course)
Hotel Chez les filles du Parisiens Mers les Bains (2 minutes à pied du site course)
Au Treport
Hotel la Villa Marine, place Pierre Semard, Le Tréport (5 minutes à pied du site de course)
Hotel le Calais, rue de la Commune de Paris, Le Tréport (10 minutes à pied du site de
course)

Location de meublées
Résidence Goelia Belle Époque, Avenue du 18 juin 1940, Mers les Bains (50 mètres du
site de course)

BONNE COMPÉTITION À TOUS

Glisse Sensations Mers / Esplanade du Général Leclerc 80350 Mers les Bains
02 35 50 17 89 / mers.clubnautique@gmail.com

