Thundercat

TROPHÉE PLAISANCE : soyez ré-gu-liers
accessible à tous les plaisanciers passionnés
de motonautisme
2 manches en ouverture du race nautic tour
avec un parcours de régularité, gymkhana.
Un classement sera effectué à part et tous les équipages
participants seront récompensés.
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Pour s’inscrire, il faut posséder un bateau et être 2 équipiers minimum à bord, avec un gilet.
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NAUTIC TOUR
2016

Monotypie de location
Renseignements sur www.offshorepassion.fr

administration 06 82 95 90 94
technique 06 09 20 29 00
e offshore.passion@wanadoo.fr

www.offshorepassion.fr
Offshore Passion remercie ses Partenaires
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Respect pour l’environnement
Grâce au soutien et à la collaboration des motoristes leaders,
le Race Nautic Tour s’oriente vers le développement
durable avec des moteurs propres et silencieux, véritables moteurs de plaisance dépollués pour les deux tiers des bateaux
inscrits (répondant aux normes EPA ayant pour objet de contrôler les rejets

216 ch des Parpaillons I 84200 Carpentras
t 04 90 60 95 98 I f 04 90 60 65 34
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2 jours de festivités nautiques : animations, baptêmes,
démonstration de modélisme naval, visite des paddocks,
présence de la Fédération Française Motonautique…
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Un événement unique en son genre,
gratuit pour le public
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Le seul Championnat de France Motonautique
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Race Nautic tour,
Le championnat de france officiel FFM

I Crédit photos : Cyril Monnot - Thierry Jouanin
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5 grands
Rendez-vous
1 championnat
de france

polluants ainsi que le niveau sonore de façon draconienne).

Performance
Ce Championnat participe à la promotion des moteurs de
plaisance vendus dans le commerce avec des coques bénéficiant d’une étude approfondie sur l’écoulement des fluides.

2 jours de fête

MARSEILLAN PLAGE (34)
7 I 8 mai 2016
six fours les plages (83)
25 I 26 juin 2016
SAVINES-LE-LAC (05)
9 I 10 JUILLET 2016
Mantes-la-jolie (78)
17 I 18 septembre 2016
Manche organisée par le Cruiser Yacht Club

SOLENZARA (Corse)
1 I 2 octobre 2016
>> Mise à jour calendrier sur www.offshorepassion.fr

NAUTIC TOUr 2016

PLAISANCE
Cette catégorie va concourir pour le trophée Plaisance.
Sont admis dans cette catégorie les bateaux pneumatiques, semi rigides
et opens, entièrement de série, équipés de moteurs de plaisance ne souffrant d’aucune modification affectant les propriétés d’usine (bateaux strictement plaisanciers) et répartis ainsi : La catégorie est limitée à 300 CV

SPORT 2 LITRES

THUNDERCAT
Sont admis dans cette catégorie l’ensemble des bateaux de configuration “Thundercat” motorisés avec 50 CV maxi et équipés de protection
d’hélice.

V200 STOCK

Sont admis dans cette catégorie les bateaux pneumatiques, semi
rigides et opens de plaisance ayant subi des aménagements de
compétition tels que baquet, lift, accélérateur au pied, ballast, flaps,
carénages spécifiques immatriculés en plaisance, avec une puissance
installée conforme aux préconisations du constructeur.

V200 PRO

V 200 PRO
Thundercat

TroPHée historique

Sont admis dans cette catégorie uniquement les bateaux monocarène
de longueur minimum 6.40 m et d’un poids minimum 800 kg équipé d’un moteur 200 cv – 20 pouces minimum (moteur vendu exclusivement par les réseaux de concessionnaires de plaisanciers) ; pour
les bateaux plus long que le minimum demandé , le poids exigé sera
augmenté de 65 kg par mètre supplémentaire.

Sport 2 litres*

Nouvelle catégorie VINTAGE
Pré-inscription à partir de janvier 2016 sur notre site

Sont admis dans cette catégorie les carènes équipées d’un moteur
jusqu’à 2 litres de cylindrée (admissibles au règlement UIM).

V200 PRO
V200 STOCK

Sport 3 litres*
Sont admis dans cette catégorie l’ensemble des carènes équipées d’un moteur de plaisance jusqu’à 3 litres de cylindrée et d’une
longueur minimum de 6 m (construction de série ou homologués à
l’unité, régis par un titre de navigation de plaisance).
* tous les moteurs répondant aux normes EPA bénéficient de 30 % de cylindrée
supplémentaire dès lors qu’ils sont inscrits dans une catégorie évaluée en litres.

inscriptions
règlement, charte pilote, fiche d’inscription
et fiche médicale sur www.offshorepassion.fr
Offshore Passion

V200 pro

216 ch des Parpaillons
84200 Carpentras
t 04 90 60 95 98
f 04 90 60 65 34
administration 06 82 95 90 94
technique 06 09 20 29 00
e offshore.passion@wanadoo.fr
www.offshorepassion.fr

fédération française
motonautique
49 rue de Boulainvilliers
75016 Paris
t 01 42 24 60 88
f 01 42 24 60 13
e contact@ffmotonautique.fr
www.ffmotonautique.fr

SPORT 3 LITRES
V200 PRO

